Edito
Cela aurait pu être un magazine Italo-Belge que ce dernier numero :
D’un côté
 Marco Proto (salernita) avec la seconde partie de son article sur le 3+2 défensif
 Mateo Medici avec la première partie d’un article sur le 442 en phase défensive
De l’autre
 Un exercice d’echauffement de Valentin Verpeut (RE Mouscron)
 Une séance d’entrainement de Julien Carpentier (RU Auderghem)
On a donc rajouter pour faire bon poids des exercices spécifiques pour gardien de but et une
séance de travail technique pour conclure ce numero .
Et puis une nouveauté : Une rubrique librairie en partenariat avec les éditions Amphora à
partir de laquelle vous pourrez directement passer commande .
Sans oublier Carrefoot , pour le futur site de votre club. Parlez en à vos dirigeants !

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 extrêmement intéressante
alors une adresse www.carrefoot.fr

Royal Excelsior Mouscron
Echauffement par Valentin Verpeut
Catégorie : U 12
Nombre de joueurs : 14 + K
Matériel : 4 ballons, 9 plots
1 but (7.32 x 2.44m
Objectifs Basics : Passe, contrôle orienté, conduite et Echauffement N° 1 frappe au
but.

EXERCICES POUR LE "3+2" DÉFENSIF
Seconde partie par Marco Proto
Exercice G
On dispose une ligne à cinq (casaque rouge) opposée à quatre attaquants (casaque
noire). Un joueur, au trois quart du terrain et sans opposition, sert de soutien
constant pour les actions offensives des attaquants, et ne peut pas conclure au but
(casaque bleue). Voir illustration 9.
Variante: le joueur avec la casaque bleue peut conclure au but au-delà d'une
certaine ligne; le joueur en casaque bleue a un nombre limité de touches dans la
gestion de la balle.
Objectifs principaux: Idées de la défense à la zone; glissement dans le marquage et
prédisposition des couvertures relatives; côté faible et côté fort; prise de marquage,
prise de position, défense du but, anticipation et duel .

illustration 9. Exercice G. L’extérieur droit, grâce à une bonne prise de position en relation au développement
prévisible du jeu réussit à intercepter la ligne de passe. S’il ne le fait pas, interviendrait en second battement le
central droit, qui ne se laisse pas attirer par le mouvement de l'adversaire opportunément sorti de la zone. Notez,
sur la première passe du bleu au noir, la couverture juste effectuée par l'extérieur gauche.

Exercice H
On dispose une ligne à trois dans la zone centrale du terrain (casaque rouge),
séparée des zones extérieures. Toujours dans la zone centrale, trois attaquants se
déplacent (casaque noire) qui ne doivent pas anticiper sur la passe longue du
partenaire placé d'une zone plus arriérée, autrement on recommence. Si par contre
la première réception d'un des attaquants est bonne , ils pourront démarrer un 3>3
en touches libres et pourront ouvrir le jeu sur les bandes latérales pour des extérieurs
(casaque jaune) qui, sans opposition mais avec des touches limitées, pourront
centrer. Le spizzata éventuel sur la passe trop lointaine, au-delà de l'intérieur de la
zone de 3>3, peut être effectuée aussi par un extérieur, directement sur la bande ou
en favorisant même l'insertion de l'extérieur dans la zone centrale. Dans ce dernier
cas, cependant, l'extérieur aura l'obligation de la transmettre à l'autre extérieur ou
seulement à un attaquant central qui aura deux ou trois touches à disposition. voir
illustration 10.
Objectifs principaux: Duel aérien; prise de marquage sur centre et transversale.

Illustration 10. Exercice H. Les défenseurs tâchent d'intercepter la passe longue. Dans le cas dans lequel il ne
réussisse pas, ils devront être attentifs surtout aux centres et aux insertions des extérieurs

Exercice I
Dans une moitié terrain on dispose un "3+4" engagé en phase défensive (casaque
rouge). Dans la même moitié de terrain il y a huit attaquants (casaque noire) qui
peuvent guider leur propre ballon sans opposition, mais pas au-delà d'une certaine
ligne. Au sifflement du technicien et à l'appel du numéro de casaque (ou du nom)
d'un possesseur unique de balle, le bloc défensif devra préparer une action
défensive apte en relation à la zone de la balle, et commencera un 7>8 en temps
limité dans lequel les objectifs opposés sont ceux de conclure au but (pour les noirs)
et de ne pas subir de but (pour les grenats). Voir illustration 11.
Objectifs principaux: Application des idées de la zone dans un contexte
psycocinetique; action retardatrice et pression.
***************************************************************************

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

Figure 11. Exercice l. Le signal du technicien détermine la zone effective de la balle qui, dans le
dispositif défensif en zone, est la référence principale.

Exercice L
Dans une moitié de terrain se joue un 7>8, en formant un bloc défensif selon le
schéma "3+4". Voir illustration 12.
Variante: Les adversaires ou quelques-uns d'entre eux ont un nombre limité de
touches. Touches différenciées. Je travaille en égalité ou supériorité numérique.
Opposition semi active initiale, mais sans conclusion au but.
Objectifs principaux: Application des idées de la zone de la part du bloc
"défense+milieu de terrain". Principes de tactique collective de la phase de non
possession, balle libre et balle couverte, côté faible et côté fort. Vérifications en
relation à des systèmes déterminés de jeu ou certaines solutions technico-tactiques.

Illustration 12. Exercice L. 7>8 avec bloc défensif placé selon le schéma "3+4". Chercher l'infériorité
numérique constante en zones dangereuses du terrain, il faut un grande attention à la défense du
côté faible .

Exercice M
Dans une partie du terrain on joue un 8>10, en formant un bloc défensif "5+3". Voir
illustration 13. Structure, variantes et objectifs comme dans l'exercice précédent.

Illustration 13. Exercice M 8>10 dans une partie du terrain avec bloc défensif placé selon un schéma
"5+3". Ici le "3+2" de la ligne défensive garantit un filtre. D'ailleurs une particularité du "5-3-2"consiste
vraiment dans l'occupation importante des espaces en face de sa propre zone de défense.

CONSIDÉRATIONS FINALES
Pour un technicien de catégorie quelconque il est important de proposer une
didactique qui, bien que variable dans les contenus et dans les moyens, soit de
toute façon informé de la gradualité: du simple au complexe, du schématique au
situationnel. Il faut en outre toujours rappeler que l'exercice n'est pas un but mais un
moyen à travers lequel métaboliser les idées, et ensuite chaque technicien devra
utiliser exclusivement les moyens qui répondent à sa didactique, à sa mentalité, aux
idées fondamentales qu’il entend transmettre.

www.sportisoft.com

Séance d’entraînement (1h30)
par Julien Carpentier (RU.Auderghem)
1. Vestiaire (17h00)
Débriefing sur le match du week-end et explication des objectifs à atteindre lors de
l’entraînement.

2. Echauffement avec ballon (17h10)
Le joueur A conduit le ballon vers le centre. Il passe ensuite le ballon au joueur qui se trouve
à sa droite. Ensuite il slalom entre les cônes et va ensuite se replacer dans sa file.
Temps : 10min
Matériel : 12 c ônes, 9 assiettes. 1 ballon.

3. Le « une-deux » (17h20)

Le joueur A conduit le ballon et effectue un une-deux avec B et passe à C. Ensuite, C réalise
un une-deux avec B.
Attention : permutez B après 5 min.

Temps : 15min
Matériel : 4 cônes, 8 assiettes. 4 ballons.
4. Coup-franc (17h35)
Le joueur M’ passe à EX qui lui remet dans sa foulée. EX’ qui plonge dans le dos de son
adversaire reprend un centre de M’.
Attention : M’ peut aussi tenter une frappe après l’une-deux.
Temps : 10min
Matériel : 5 cônes, 1 assiettes. 4 ballons.

5. Fermeture des angles de tir (17h45)
Tous les joueurs courent ballon au pied dans le demi cercle. L’entraîneur qui se trouve à michemin entre le but et le demi cercle appel un joueur qui effectue un une-deux avec celui-ci.
Le joueur décroche ensuite une frappe sur les côtés.
Attention : le gardien doit tenter de fermer l’angle de tir en avançant de quelques pas.
Temps : 10min
Matériel : 1 ballon par joueur.

6. Coup franc indirect (17h55)
Tout d’abord c’est le joueur B qui créée l’espace pour C en plongeant entre les deux
adversaires. C qui reste en retrait n’a plus qu’à reprendre le centre venant de A.
Attention : Cet exercice est aussi valable pour les corners.
Temps : 15min
Matériel : 4 ballons, 4 cônes.

7. Démarquage (18h10)
Deux équipes de 5 joueurs s’affrontent durant 2x10min. Les rentrées en touche
s’effectuent au pied. Il n’y a pas de gardiens et les buts doivent être inscrits au ras du sol.
Attention : il est aussi possible d’imposer un nombre de touche maximum aux joueurs.
Temps : 2x10min
Matériel : 1 ballon + quelques ballons sur le côté, 4 cônes. + qqes assiettes.

8. Retour au vestiaire (18h30)
Rangement du matériel et douche au vestiaire.

MOUVEMENTS OFFENSIFS ET DÉFENSIFS
DANS UN SYSTÈME DE JEU EN 4 - 4 - 2.
Par * Matteo Médici *Entraîneur « UEFA "B. »
Dans cet article , nous développerons des exercices pour pouvoir construire l’organisation
défensive étendue à toute l’équipe en respectant temps, mesures et accord. En première
partie dans ce numéro , nous nous arrêterons sur le rôle de la ligne de défense , puis dans le
numéro suivant , nous avancerons sur le rôle défensif des milieux de terrain et des attaquants.
1) Exercice qui prévoit un 4 défenseurs contre 4 attaquants:
Attaque au porteur de balle latéral: le défenseur le plus près à l'extérieur attaque l'attaquant et
les autres se disposent en diagonale, en raccourcissant le terrain vers la zone dans laquelle se
trouve la balle Fig. 7.
Disposition en "courbe" dans lequel le dernier défenseur se met toujours en diagonale et en
couverture mais en ligne avec le second défenseur Fig. 7 bis.

Fig 7

Fig 7 bis
2) attaque au porteur de balle central, le joueur qui se trouve dans la zone l'attaque, Fig 8,
pendant que les 3 autres défenseurs se rangent dans son dos en ligne en créant un triangle
défensif (pyramide) sur le côté fort du terrain
Fig 8 bis. Le défenseur sur le côté faible rétrécit par contre le terrain en se rapprochant du
triangle défensif.

Fig 8

Fig 8 bis
3) exercice "4:4" sur une moitié de terrain , 4 défenseurs et 4 attaquants qui ont l'objectif de
porter la balle au-delà de la ligne de fond. Les défenseurs sont responsables de leur propre
zone et ils peuvent aider les partenaires seulement dans une zone limitrophes en
s’échelonnant.

Fig 9
Le comportement du défenseur, devient important à ce point qu'il peut changer en fonction de
la distance entre le porteur de balle et l'appui et la zone de terrain dans laquelle il se trouve.
Ainsi, plus grande est la distance entre le porteur de balle et l'appui, meilleure sera
l'anticipation du défenseur. S'il se vérifie la nécessité de contrôler quelques adversaires
voisins au porteur de balle il diminue l'anticipation fine jusqu’à arriver à effectuer le

marquage en individuel en cas d'égalité numérique. Un tel comportement favorise la situation
de supériorité numérique qui se traduit dans le doublement des marquages au porteur de balle.
L'équipe est prête en outre à la construction du jeu et au contre-pied.
4) Dans cet exercice Fig 10 s’insère une pointe qui collabore avec les 4 milieux de terrain qui
font tourner la balle et servent la pointe qui se déplace soit en horizontal soit en vertical, les
défenseurs recherchent aussi la position en ligne et en diagonale en considération de la
position de la pointe adverse
Fig 10 bis. L'exercice prévoit initialement seulement le développement didactique, les
attaquants se limitent à la possession de balle. Puis une fois assimilée les idées de la part des
défenseurs, les attaquants peuvent tenter de marquer.

Fig 10

Fig 10 bis
5) La balle est en possession d'un milieu de terrain (la défense se conduit en conséquence) il
passe à la pointe venue vers lui Fig 11. La pointe est marquée par le défenseur qui opère dans
la zone de terrain dans laquelle il s'insère, les 3 autres défenseurs se rangent en ligne en
formant un triangle défensif ("pyramide défensive") de couverture sur le côté fort, pendant
que l'extérieur de la défense rétrécit le terrain Fig 11 bis.

Fig 11

Fig 11 bis
6) Dans cet exercice on développe le degré de difficulté en augmentant par exemple le
nombre des attaquants: 4 défenseurs contre 4 milieux de terrain plus deux adversaires
centraux attaquants; les mouvements sur l’attaque sont les mêmes sur le possesseur de balle
latéral que dans l'exercice précédent avec la différence évidente qu’ils devront considérer la
position de deux attaquants au lieu d'un.

Fig 12

Fig 12 bis
7) Dans le second cas les défenseurs se serrent en ligne quand c'est le milieu de terrain central
qui est en possession de balle et ils échangent les deux pointes qui se déplacent en horizontal.
Il est à mon avis à déconseiller l'application de la "pyramide défensive" sauf dans le cas
présenté en Fig. 14

Fig 13
8) Un des deux défenseurs extérieurs plus voisins à la second pointe glisse à l’intérieur et
permet l'attaque en vertical du central dans la zone de l'autre pointe qui se déplace à la
rencontre du porteur pour recevoir la balle et il peut arriver un glissement, dans la fonction de
libero, de l'autre central pour former ainsi le triangle défensif qui permet la couverture.

Fig 14

9) Ces exercices trouvent une utilité pratique sous la forme de petits matches où les 4
défenseurs se servent de la collaboration du portier et doivent empêcher à 6 adversaires (4
milieux de terrain + 2 attaquants) de marquer. Les variantes pour différencier telles formes de
match à thème peuvent être multiples comme limiter le nombre des touches à l’équipe qui
joue en supériorité numérique, (c'est-à-dire les attaquants), donner un prix avec un point aux
défenseurs si ils portent la balle au-delà d'une certaine limite, ou donner aussi à l’attaque
l'engagement de défendre deux petits buts posés sur la ligne du milieu de terrain.

LA PHASE DÉFENSIVE DE LIGNE 2° PARTIE
"COURBE"
10) Dans cet exercice on voit déjà une défense à zone composée par 4 joueurs engagés à se
couvrir mutuellement. Dans ce cas la disposition à la zone prévoit une ligne à la couverture
double, en effet, le 5 couvre le deux engagé dans le duel, et le 6 couvre le 5 à son tour,
pendant que le dernier défenseur, 3 est en ligne avec 5 et, comme dans l'illustration, vient
fermer une "COURBE" qui est déclinée par la position du troisième défenseur (dans ce cas le
6)

Fig 16
"LIGNE"
11) Dans le second cas on remarque une diagonale seule et donc une ligne seule de
couverture, aussi dans la même situation le troisième défenseur (6) est en ligne avec le second
et le quatrième de la défense (5 et 3).
Dans le premier cas avec la ligne à la couverture double on donne plus de profondeurs aux
attaquants, et le hors-jeu devient moins réalisable, mais les défenseurs centraux peuvent se
couvrir, dans le second cas on retire par contre de la profondeur aux attaquants, on favorise la
pression et le hors-jeu, mais les défenseurs centraux ne se couvrent pas. À mon avis nous
pouvons nous défendre en utilisant les deux formes de couverture c'est-à-dire avec deux
lignes sur attaque latérale et quand la balle n'est pas pressée par un partenaire, pendant qu'il
est suffisant de nous défendre avec une ligne si le porteur de la balle est pressé.

Fig 17
Dans les prochains exercices les défenseurs mettent en pratique les deux manières de défendre
précédemment décrites.
Il est de la responsabilité , principalement, des deux défenseurs centraux d’assumer l'une ou
l'autre des formes de couverture en rappelant que c’est toujours la position du troisième
défenseur (5. 6) qui détermine le choix de "Ligne" ou "Courbe."

Fig 18

Fig 18 bis
12) 4 défenseurs disposés sur la ligne médiane d'une moitié de terrain exécutent des
déplacements à échelonner en se déplaçant en relation au mouvement de la balle transmise
en horizontal et au centre de la zone de trois entraîneurs.

18Bis) Dans le moment dans lequel l'entraîneur au centre transmet la balle à l'entraîneur
latéral, le troisième défenseur appelle "COURBE" (c'est-à-dire ligne double) et il se pose en
couverture du second défenseur.
13 ) Dans le moment suivant dans lequel l'adversaire en possession de balle est pressé (Fig
19) (l'entraîneur souligne l'attitude en se tournant), le troisième défenseur avance, il se porte
en ligne avec les autres deux défenseurs et il appelle "LIGNE",
fig 19bis) Ceci nous permettra de conquérir l’espace et de raccourcir. L'exercice doit être
répété plusieurs fois de manière que les deux défenseurs centraux alternent à appeler
"COURBE" ou "LIGNE."

Fig 19

Fig 19 bis
"L'ÉLASTIQUE"
14) Cet exercice entraîne les défenseurs à mettre en pratique une stratégie, à mon avis, très
importante, qui peut être utilisée par la ligne défensive quand celle-ci est haute et que le
possesseur de balle n'est pas pressé et qu’il est dans la zone centrale: l'élastique.
Dans ce cas un des défenseurs centraux, par un signal, indique aux partenaires de ligne
d'allonger l'équipe en suivant en profondeur la pointe ou les pointes, pour puis en cas de
manquée ou de verticalisation retardée du porteur de balle, remonter rapidement en les
laissant dans le dos et par conséquent en hors-jeu. Ceci pour éviter de se mettre en
compétition avec les pointes adverses, en considération d’un trop grand espace dans le dos des
défenseurs.

Fig 20

Fig 20 bis
15)Les 4 défenseurs rangés à la zone sur la ligne médiane qui sont appelés à:
Rechercher la position en ligne (possesseur de balle central) et en diagonale (possesseur de
balle, latéral), avec le troisième défenseur qui appelle les deux temps de "ligne" et "courbe";
le quatrième défenseur ne devant jamais être derrière les deux centraux; (Fig 21)
À s'échappe sur la tentative de passe de la part de, ou si celui-ci avance avec balle au pied
comme dans l’illustration. Les défenseurs doivent reculer en course latérale en se serrant (les
deux centraux vers l'intérieur). (Fig 21 bis)

Fig 21

Fig 21 bis
16) puis , si la passe n'arrive pas et l'adversaire se retourne et court vers la ligne de centre,
monter pour conquérir l’espace rapidement et laisser en hors-jeu les adversaires éventuels.
Enlever la profondeur et courir en ligne de manière synchronisée. (fig 22)
22 bis) S'arrêter quand l'adversaire se retourne et donne la balle, sur le contrôle du partenaire
on couvre en diagonale derrière et on raccourcit rapidement.

Fig 22

Fig 22 bis
Nous concluons avec un exercice qu'il entraîne les défenseurs à mettre en tout pratique ce
qu'au point de maintenant il a été fait.
4 défenseurs plus un portier contre 6-7 attaquants". règle du hors-jeu.

Travail technique en stations
Michel Brahmi (US Caderousse)

1) Echauffement ( 20 mn):
1) Conduite de balle dans une surface réduite .
2) Jongles
3) Echange de passes par 3 , alterner les pieds et les surfaces de contact
2) Mise en place des stations de travail : 6 mn par station, 2 passages par station (60 mn)
Station 1 : 2x2x2 Les joueurs jaunes , qui ont repris le ballon aux joueurs bleus , vont
attaquer les joueurs rouges . point marquer si le ballon franchit la ligne de plots dans les pieds
du joueur. Pendant ce temps les joueurs bleus se préparent à défendre l’autre ligne.
Station 2 : Idem mais en jouant uniquement avec le « mauvais pied »
Station 3 : Conduite de balle, l’entraîneur indique quel plot contourner , et frappe au barre.
Station 4 : Tennis ballon 2x2
Station 5 : Jeu de tête au dessus des haies .
Station 6 : Travail de centres et de reprise de volée après course croisée.
3) Opposition : 9x9x9 sur grand terrain , principe de la station 1 . (20) mn

Exercices de gardiens de but (Michel Brahmi)
Vivacité, travail des appuis, prise de balle , plongeon

Exercice 1
Le gardien près de son poteau . Au top , le gardien va toucher le piquet posé au centre de la ligne des 5m50 et
recule pour bloquer la frappe de l’entraîneur .

Exercice n° 2 :
Sur un ballon à mi-hauteur , le gardien capte le ballon en plongeant par-dessus une haie
(taille variable suivant le niveau du gardien) puis se relève pour détourner une frappe placée
entre le poteau de but et le piquet.

Petite annonce qui peut ne pas concerner que nos amis italiens , pour ce stage de préparation
physique pré-championnat organisé par Simone Fugalli, lauréat en sciences et technique du
sport, préparateur physique professionnel et diplômé de l’université européenne de
préparation physique de Lyon
La traduction et le programme complet sur le site d’ici quelques jours

