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Ce mois ci vous trouverez :
 La première partie d’un article sur la defense collective , réalisé par Marco Proto
(Salernitana Italie
 Une séance d’Adil Matni (Suisse) sur les duels
 Une séance sur le jeu et la circulation de balle par Henny Meier (Alkmaar pays Bas)
 Deux exercices de balles arrêtées par Miguel Angel Lotina ( Entraineur de la Real
Sociadad)
 Un article sur les règles des Benjamins par André Charlet

Voilà , il est accessible ! « Il » c’est le futur portail de votre club
Dépêchez vous d’aller visiter ce remarquable site ,
avec une offre d’ouverture extremement interressante
alors une adresse www.carrefoot.fr

Exercices défensifs collectifs: la ligne à quatre et le "3+2"
Marco Proto (Salernitana)
On remarque que la base de la didactique sur la phase de non possession est constituée par
des travaux qu'ils valorisent l'assimilation des principes technico-tactiques fondamentaux:
1>1, 1>2, 2>2 avec différentes modalités de réalisation. Mais ils résultent autant d'importance
des exercices qui reproduisent sur le terrain une situation complexe tel que le déplacement
défensif utilisé peut se trouver à affronter et devoir résoudre.
Introduction
Entre les nombreux systèmes, le critère principal dans le choix du système devrait être le
matériel humain à disposition, c'est-à-dire les caractéristiques de chacun.
Et ce critère ne doit pas exclusivement se rapporter aux caractéristiques qui s'expriment dans
la phase offensive, mais aussi à celles mises en relief dans la phase de non possession de la
balle.
Effectivement beaucoup de techniciens ont misé sur un système déterminé en tenant compte
d'avoir un certain nombre de défenseurs et milieux de terrain avec dispositions spéciales et
excellentes potentialités dans le jeu défensif.
Deux écoles de pensée
En prenant en examen un module de jeu défensif organisé avec les idées de marquage à la
zone, peuvent s'affirmer deux types différents de déplacement de la ligne défensive sur le
terrain de jeu:
1. une ligne de quatre; on a un couple de joueurs qui occupe la zone centrale et deux joueurs
qui occupent les zones extérieures respectives; (v. illustration 1)
2. une ligne à cinq; avec trois joueurs dans la zone centrale et deux qui occupent les zones
extérieures respectives. Il se forme en pratique un "3+2". (v. illustration 2)
Quelque exemple de système dont la ligne défensive occupe le terrain comme dans
l’illustration 1: 4-4-2, 4-3-3. Quelque exemple de systèmes dont la ligne défensive occupe le
terrain en illustration 2: 5-3-2, 3-4-3.

Illustration 1.

Ligne défensive disposée avec ligne à quatre qui défendent en largeur le terrain de jeu.

Figure 2. Ligne défensive disposée avec une ligne à cinq qui défend en largeur le terrain de
jeu. En pratique on couvre le terrain avec un . « 3+2 »

Première partie Exercices pour la ligne à 4 défenseurs
Exercice A
Avec des plots on divise la partie basse du terrain de jeu en trois bandes: zone droite
extérieure, zone centrale, zone gauche extérieure. On dispose une ligne défensive à quatre
(maillot rouge), opposée à une ligne d'attaque de quatre joueurs (maillot noire) avec le même
placement: deux en zone centrale et un pour chaque zone extérieure. Les attaquants se
transmettent la balle librement, mais sans sortir de leur propre zone et sans chercher la
conclusion au but. Voir illustration 3.
Variante: les deux attaquants centraux peuvent varier au moins à l'intérieur de leur propre
zone.

fig. 3. Exercice A. Dans un contexte de jeu peu complexe on applique le marquage en zone et
les diagonales relatives de couverture

Objectifs principaux:
L'exercice est à contenu schématique prédominant. Il est très important car il pose les bases
pour une gestion consciente de la situation. En pratique on applique les idées de la zone dans
le cadre du déplacement défensif adopté sur le terrain de jeu, et le fait que ce soit dans un
contexte peu complexe; consent au technicien de mettre l'accent sur le metabolizzazione des
espaces et des temps dans les mouvements d'une ligne défensive à quatre organisée à la zone:
Quelles sont les zones de prise de marquage et les zone relatives de couverture?
Quand va-t-on en prise de marquage et quand faut il la desserrer pour privilégier la couverture
de l’espace?
Comment le glissement de marquage arrive-t-il ?
Exercice B
Même structure que dans l'exercice précédent, mais les quatre attaquants peuvent chercher la
conclusion au but. L'introduction de cette règle augmente inévitablement le taux de
complexité de l'engagement technico-tactique. On passe donc à un travail plus situationnel.
voir illustration 4.
Variante: un attaquant extérieur et un central peuvent effectuer des courses croisées.
Objectifs principaux: les défenseurs perfectionnent les détails technico-tactiques - individuels
et collectifs - dans l'application du marquage à la zone et des diagonales de couverture
nécessaires. Défense du côté faible, équilibre juste entre contrôle de l'homme et occupation de
l’espace.

Fig 4. Exercice B. Dans un travail situationnel s'affinent les connaissances et les adresses dans le marquage, ainsi
que dans la prise de position, surtout sur le côté faible de l'action.

Exercice C
On dispose une ligne à quatre (maillot rouge) opposée à quatre attaquants. De ces quatre
attaquants (trois maillots noire; un maillot bleu) un conduit la balle librement, sans opposition
et pas au-delà d'une certaine ligne (maillot bleu); les autres trois peuvent recevoir la balle et
tenter la conclusion au but, mais sur eux les quatre défenseurs peuvent aller en opposition.
voir illustrations 5.1 et 5.2.
Variante: le porteur de balle peut effectuer la conclusion au but.

Objectifs principaux: Le porteur de balle en maillot bleu peut guider la balle soit avec les
épaules vers le but, soit en horizontal, soit vers la zone, et ensuite la transmettre et la recevoir
quand et comme il veut. La ligne défensive est appelée à interpréter donc - dans un contexte
légèrement situationnel - les situations de balle libre et balle couverte.

Illustration 5.1
Votre ligne défensive à quatre est appelée à interpréter les situations de balle libre (conduite de la balle qui
permet la perspective de mouvements en profondeur) et balle couverte (dos tourné au but sans quelque
possibilité de passe). À la balle couverte, la défense raccourcit les espaces de jeu, en effectuant une montée qui
peut entre autre mettre en hors-jeu les adversaires.

Illustration 5.2
Exercice C. En situation de balle libre, la ligne défensive recherche avant tout às ne se pas faire brûler sur la
profondeur avec des postures correctes (pas les pieds parallèles, mais déjà en diagonale anthèro-postérieure
écartée pour partir en course ) et positionnements collectifs aptes (légère "scappata"à l’intérieur puis le moment
vient de se réinstaller par une pression juste dans la zone de la balle assisté par les couvertures relatives selon les
principes de la zone.

Exercice D
On dispose une ligne à quatre (maillot rouge). Un joueur - ou l'entraîneur - est positionné dans
l’autre moitié de terrain et effectue des frappes longues en profondeur (maillot noir). Quatre
attaquants (maillot jaune) peuvent intervenir après un renvoi d'un défenseur sur la passe
longue, et ensuite tâcher de conclure l'action positivement. Après chaque reconquête
éventuelle de la défense ou conclusion de l'action de jeu (ex. but, parade, sortie de but ou
touche), l'exercice repart d’une frappe longue de l’autre moitié de terrain. voir illustration 6.
Objectifs principaux: Couverture proportionnée sur dégagement d'un défenseur sur une frappe
de loin, situation de transition négative dans quart du terrain, balle libre en situation
dangereuse.

Illustration 6. Exercice D.
Après la couverture du partenaire qui va en action d’interception de la balle, la défense est
soumise à une transition négative immédiate et désavantageuse.
Exercice E
On dispose une ligne à quatre (maillot rouge). Dans une part délimitée de terrain trois joueurs
avec des maillots de couleur différente (noir - jaune - bleus). s’échangent la balle, en touches
libres. En opposition à la ligne défensive de quatre se déplacent, sans donner de points de
référence, six s attaquant divisés en trois couples avec maillot de même couleur qu'un des
trois possesseurs de balle.
À l'improviste , un des trois joueurs du rectangle décide d'adresser la balle sur le démarquage
du couple de sa propre couleur, et les défenseurs devront ensuite être prêts à intervenir
efficacement. voir illustration 7.
Variante: un joueur joker peut intervenir sur les appuis de quelconque des trois porteurs de
balle (en maillot blanc dans l’illustration).
Objectifs principaux. L'efficacité de l'intervention défensive dépendra potentiellement par la
position juste de marquage assumée en relation au couple innescabile. On travaille ensuite -

dans un contexte considérablement psicocinetique - sur prise de marquage, prise de position,
défense du but, orientation visuelle et attention constante.

Illustration 7. Exercice E .
Travail à haut contenu psicocinetique exaltant la concentration constante et l'orientation visuelle pour un
positionnement correct dans le marquage en individuel.

Exercice F
On joue un 7>8 dans la moitié de terrain. voir illustration 8.
Objectifs principaux: L'infériorité numérique légère est une condition idéale de travail pour
vérifier le degré d'organisation défensive du collectif. Principes de tactique collective de la
phase de non possession, côté fort et côté faible.

Illustration 8. Exercice F.
7>8 dans la moitié de terrain constitue un travail défensif en infériorité numérique qui est utile pour tester la
gestion collective de la phase de non possession.

Suite le mois prochain : Exercices en défense « 3+2 »

1 contre 1 et le 2(Def) contre 1(Att) défensif « GAG » pour les 14 ans
A. MATNI (a.matni@hotmail.com)
PS: les symboles suivant seront respecter le long de la séance
A, B: Joueurs
G: Gardien
 : Cônes
 : Ballon
: Conduite de balle
: Passe
: Déplacement sans ballon

Echauffement technique - coordination intégrée: (20 min)
2 ballons, un terrain où la surface est fonction du nombre des joueurs.

équipe Rouge
équipe Vert

1) (6 min)
Les rouges échangent la balle entre eux, la même chose pour les verts sur le même
terrain:
-Tout le monde en mouvement.
-Profiter de toute la surface du terrain.
-Au début libre après 2 touches de balle.
-Chercher toujours la 3 ème personne.
-Insister sur la qualité du contrôle, la passe, et la vision de jeu (voir où je vais faire la
passe, prise d’information entre les joueurs).
2) (6 min)
Toujours avec deux ballons, maintenant un vert doit faire la passe à un rouge est vis
versa:
-Mêmes consignes que l’exercice numéro 1.
3) (8 min)
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-Un terrain de 8m*8m avec 4 cônes dans les coins, 3 contre 1 (la mouche), un joueur par
cône + un cône libre + joueur qui fait la mouche.
-A chaque fois, le joueur qui possède la balle doit faire une passe à son coéquipier et
aller se replacer là où il y a le cône libre.
-Tout le monde en mouvement.
-Au début libre après 2 touches de balle.
-Insister sur la qualité du contrôle, la passe, et la vision de jeu (voir où je vais faire la
passe, et où se trouve le cône libre).

Jeu 1: (20 min)
Première partie libre laissant les joueurs s’exprimer, l’entraîneur observe.
1 contre 1: (10 min)
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-L’attaquant B essaye de marquer sur le grand but avec gardien.
-Si le défenseur A récupère la balle il essaye de marquer sur les deux petits buts (1.5 m)
limités par les cônes.
-On commence une fois à droite et une fois à gauche.
-Changer de rôle entre les A et les B.
2(d) contre 1(a): (10 min)
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-L’attaquant B essaye de marquer sur le grand but avec gardien.
-Si les défenseurs A récupèrent la balle ils essayent de marquer sur les deux petits buts
(1.5 m) limités par les cônes.
-Changer de rôle entre les A et les B.

Analytique: (25 min)
1) 1 contre 1 défensif: (10min)
A
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Sur 1 terrains de 15*20m avec 2 but de 1.5 m sans gardien. A fait une passe à B est
monte vite pour le défendre:
-A essaye de gêner le plutôt possible l’adversaire (monter vite sur l’attaquant).
-A doit adopter sans rythme (travail de jambe en reculant), repousser l’attaquant B vers
l’extérieur au coté le moins dangereux.
- Le défenseur A ne doit pas défendre face (toujours corps tourné de 30 degrés), ni tous
droit (corps pencher vers l’avant).
- Le défenseur A doit regarder et se concentrer que sur le ballon.
-Changer de rôle entre les A et les B.
2) 2(d) contre 1(a) défensif: (5min)
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Sur 1 terrains de 20*25m (le terrain est divisé sur 2 dans la longueur, pour définir les cotés de
chaque défenseur) avec 1 but de 1.5 m sans gardien. 2 défenseurs A essayent de défendre
passivement un attaquant B balle dans les mains:
-Entraîneur à voie haute qui indique le coté que doit prendre l’attaquant.
-Le premier défenseur A monte sur l’attaquant B qui se trouve dans son coté, le deuxième
défenseur s’occupe de la couverture (on couvre le chemin qui mène au but).
-Si l’attaquant change de coté, les défenseurs change le relais (pas de croisement), il faut
insister sur la communication entre les 2 défenseurs.
3) 2(d) contre 1(a) défensif: (10 min)
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Sur 2 terrains de 20*25m (le terrain est divisé sur 2 dans la longueur, pour définir les cotés de
chaque défenseurs) avec 2 but de 2 m sans gardien.
2 défenseurs A essayent de défendre activement un attaquant B:
-Le premier défenseur A monte sur l’attaquant B qui se trouve dans son coté et applique
exactement les principes du 1 contre 1 défensif vu dans le premier exercice, le deuxième
défenseur s’occupe de la couverture (on couvre le chemin qui mène au but).
-Si l’attaquant change de coté, les défenseurs change le relais (pas de croisement), il faut
insister sur la communication entre les 2 défenseurs.

Jeu 2: (20 min)
Les mêmes exercices vus dans la partie jeu 1 (libre), mais cette fois ci nous demandons aux
joueurs d’appliquer les principes travaillés pendant la partie analytique.
Deux jeu, 1 contre 1 défensif (10 min), et le 2(d) contre 1(a) défensif (10 min):
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Le terrain est diviser sur 2 dans
la longueur, pour définir les cotés
de chaque défenseur dans le
2(Def) contre 1(Att)

Retour au calme: (5 min) Séance de penalty

www.sportisoft.com

Thème : Améliorer du jeu de position au sein d'une
organisation fixe.
Henny Meier (pays Bas)
1 : Echauffement : La technique, les passes - contrôle , le jeu de combinaison.
2 : Suite de l’échauffement : Les passes – contrôles (voir dessin 1)
3 : le jeu de position 8-4 trois équipes de 4 joueurs, l'entraîneur décide qui commence (vois
dessin 2)
2 : La position - le jeu en petit match 6-6 + 2 gardiens de but. (Voir dessin 3)
Echauffement 1. Les passes et va
Exercice 1. : ouvrir par la combinaison en 1-2, passer et suivre son ballon.

l'exercice 2. : Remettre la combinaison 1-2, passe et suit , le joueur du milieu effectue le 1-2
avec les 2 premiers joueurs du triangle

l'exercice 3.
Même principe mais le jopueur du milieu effectue des 1-2 avec les 3 sommets du triangle

Le jeu de position 8-4 en conservation de balle
Trois équipes de 4 joueurs (couleurs différentes), l'entraîneur choisit quelle équipe obtient le
ballon.
Coaching : La vitesse de balle correcte : Le moment de balle en profondeur correct :
Réorientation vers la position :

Le jeu de position : jeu 6-6 + 2 keepers (demi-terrain en largeur, 2 grands buts) 5 min. la
possession de sonnette dans la position fixe. L'opposant peut marquer

***************************************************************************

Le CD et les exercices pour 2007 (ancharlet@nordnet.fr )

2 EXERCICES SUR BALLE ARRETEES DE MIGUEL ANGEL LOTINA
Exercice sur corner
Mon équipe est placée comme il peut être vu dans l'image 1 (joueurs bleus). Au moment du corner un
joueur placé au premier poteau s'approche pour recevoir la balle en entraînant son défenseur et
retourne vers le but. Dans le même moment, le joueur situé au coin des 16m se déplace vers l’intérieur
en laissant un espace dont profite son partenaire derrière lui qui se déplace à cette zone pour recevoir
la passe. Il peut avoir deux options frapper ou centrer, suivant comment on développe le jeu. Le reste
des partenaires sont dans la surface, attentifs au dénouement de l'action, ou pour chercher une
conclusion ou bien pour gêner le gardien.

Coup franc indirect
Trois joueurs près du ballon. Au moment du service un joueur passe devant le ballon pour distraire le
mur tandis que le partenaire de dos au but le frappe latéralement. Dans cette zone apparaît un joueur
venu de l’arrière, qui frappe aux barres. La vitesse d'exécution est importante pour ne pas laisser le
temps aux défenseurs d’intercepter le ballon

Et si, simplement, on appliquait les règles... André Charlet
Nous entendons, dans le milieu du football comme ailleurs, de plus en plus parler d'incivilités
et de violences... On charge même certaines personnes de trouver des solutions miracles ; on
débloque des crédits pour tenter d'éradiquer le fléau.. j'en passe et des..
N'aurait-on pas oublié qu'il s'agit avant tout d'éducation et que la personne bien éduquée ne
pense pas à réaliser des actes répréhensibles ? N'aurait-on pas oublié que le B.A. BA de
l'éducation consiste à appliquer des règles, à respecter un règlement ? N'aurait-on pas oublié
que c'est par là que ça commence ?
Tous les pédagogues s'accordent pour dire que l'âge d'or des apprentissages se situe, à peu de
choses près, entre 8 et 12 ans. C'est, pour notre sport, l'âge des poussins et des benjamins,
l'âge du jeu à 7 et du jeu à 9. Si l'on fait confiance aux pédagogues, il est donc très important
voire primordial de faire respecter à cet âge les règles du jeu. Et pourtant..
Et pourtant, je ne connais pas de match de poussins ou de benjamins au cours duquel les
règles sont respectées. Que ce soit par méconnaissance, par tricherie ou par négligence, le
résultat est le même, il y a transgression de la règle.. J'ai la faiblesse de croire qu'il s'agit de
méconnaissance.. Alors essayons d'avancer, un petit peu.
Dans tous les matches (ou presque) de football à effectif réduit, on constate que le coup de
pied de but est effectué sur la ligne dite des 13 mètres. Il me semble ici nécessaire de rappeler
la règle :
Extrait de la collection « Les Basics », éditée par la Fédération Française de Football

LOI 16 : COUP DE PIED DE BUT
• Identique à celle du football à onze.
Le ballon est placé devant le but, à une distance de 9 mètres de la ligne de but, à droite
ou à gauche du point de réparation.

La pratique courante..

j

La règle..

Non seulement il me semble grave de ne pas faire appliquer les règles du jeu dès cet âge là
mais on peut, de plus, constater ceci :
- si par hasard quelqu'un fait appliquer la règle, il passe pour un grincheux, un
ignare, un imbécile...
alors que c'est lui qui a raison,
- mais il y a plus grave encore.. réfléchissons un peu à la raison essentielle qui
amène la quasi totalité des adultes à faire transgresser les règles aux enfants ou à ne
pas les appliquer par ignorance..

S'il s'agit d'un match « Poussins », on voit partout (ou presque) l'encadrement de l'équipe
demander au gardien de poser le ballon sur la ligne des 13 mètres ; un de ses coéquipiers
vient alors très près de lui, souvent à moins d'un mètre ; le gardien passe ensuite au pied le
ballon à son coéquipier qui lui rend dans les mains comme l'autorise le règlement. Un peu
ridicule.. mais pour quoi faire ??? Pour dégager loin bien sûr !!!
Quand il s'agit d'un match «Benjamins», l'opération n'est pas possible puisqu'il est
interdit au gardien, dans cette catégorie, de se saisir du ballon avec les mains sur une passe
volontaire d'un coéquipier. Mais, on conseille là aussi de placer le ballon sur la ligne des 13
mètres. Pour quoi faire ??? Pour dégager loin bien sûr !!!
S'agit-il de méconnaissance ou de transgression volontaire de la règle ? S'il s'agit de
méconnaissance, que fait-on pour rectifier la situation ? Rien. S'il s'agit de transgression de
la règle, c'est plus grave. En tout cas, quelle qu'en soit la raison, sur le plan éducatif, nous
sommes à côté de la plaque ! ! !
Réfléchissons maintenant sur le plan de l'apprentissage du jeu de football, ce qui doit être la
priorité à cet âge, me semble-t-il..
Que ce soit par méconnaissance ou par volonté de tricher, reconnaissons que l'objectif de
ceux qui conseillent de placer le ballon sur la ligne des 13 mètres est en fait de placer le
ballon le plus loin possible en avant de manière à dégager le plus loin possible de son but. A-ton oublié que le football est un jeu dans lequel la progression la plus intelligente, la plus
efficace, la plus sûre est représentée par la passe précise ? A-t-on oublié que la qualité des
passes est un outil de base de la réussite ? Si nous ne l'avons pas oublié, pourquoi alors,
supprime-t-on aux enfants la possibilité de faire des passes ?
En tant qu'éducateur soucieux de faire progresser les enfants et de leur apprendre les
fondamentaux du football, je ne comprends pas que nous laissions cette erreur se commettre
et se répéter chaque week-end. Je comprends tout au plus que le conseil donné de taper le
plus loin possible est la traduction de la peur d'encaisser un but sur une passe interceptée à
proximité de sa propre cage.
J'ai souvent entendu de la bouche des entraîneurs, j'ai souvent dit moi-même aux joueurs
entraînés que la première passe était la plus importante, qu'il fallait s'y appliquer... En effet,
si la première est ratée, on n'a aucune chance d'avoir la deuxième puis la troisième...
D'ailleurs, dans certains jeux d'entraînement, dans certains jeux de conservation, on interdit
l'interception de la première passe.. C'est une bonne méthode.
Proposition à discuter

Je comprends très bien le souci de ceux qui ont peur d'encaisser un but sur un dégagement
intercepté près de leur propre but. Je suis sûr cependant que la bonne solution n'est pas de
conseiller de taper le plus loin possible, encore moins de transgresser la règle dans le but
unique de taper le plus loin possible. Je reste persuadé que la bonne solution est d'apprendre
aux enfants à progresser en passes pour parvenir au but adverse. Sommes-nous donc dans une
impasse (sans jeu de mots) ? Ce n'est pas sûr.
J'ai dit plus haut que la première passe est très importante, voire fondamentale. Comment
faire donc pour assurer cette première passe dans le jeu à 7 ou à 9. N'oublions pas que dans le
football à 11, lors du coup de pied de but, les joueurs (adversaires comme partenaires) sont
obligés d'être hors de la surface de réparation. Il y a donc peut-être une solution envisageable
que l'on peut discuter. Il s'agirait, dans le but d'assurer cette fameuse première passe, de faire
appliquer la règle suivante :

a) le ballon est placé devant le but, à une distance de 9 mètres de la ligne de but, à
droite ou à gauche du point de réparation (comme c'est la règle), jusqu'au départ du
ballon, tous les adversaires sont obligés de se repositionner dans leur propre camp,
derrière la ligne médiane (comme les bleus dans le schéma ci-dessous).
En pratiquant de la sorte, il me semble qu'il y a au moins quatre avantages :
a) le règlement est appliqué quand à la position de départ du ballon lors du coup de
pied de but, telle que prévue dans la loi 16,
b) la première passe a de fortes chances d'être assurée,
c) on travaille le jeu au pied du gardien de but, ce qui est très important pour la
suite de son évolution, on commence à inculquer la notion fondamentale de
replacement.
Positions au départ du coup de pied de but

Conclusion
Ces quelques lignes n'ont pas la prétention de résoudre tous les problèmes du football.
Elles ont cependant l'ambition de faire avancer, de faire progresser et peut-être de proposer
une modification avantageuse des règles. Elles ont aussi le rôle de faire prendre conscience, si
ce n'était pas encore le cas, que la règle n'est pas sans influence sur le jeu et que, si nous
avons pour but de faire progresser nos jeunes, il faut en tenir compte avec la plus grande
attention, avec la plus grande perspicacité.
Dans un prochain bulletin, on pourra discuter d'une autre règle, écrite dans les lois du jeu et,
elle aussi, non appliquée sur le terrain dans les matches de football à 7 et à 9. Il s'agira du
coup de pied de pénalité. Mais, c'est un autre sujet..

