Edito
La magazine n°30 de septembre sort avec un petit peu de retard (c’est çà de prendre ses
vacances en septembre …) mais son contenu ne devrait pas vous décevoir .
Tout d’abord il nous fallait réparer un oubli . Nous avions publié il y a quelques numéros
une première partie d’un article d’Amédéo Cassia sur « comment améliorer la perception du
démarquage » et l’actualité faisant , nous n’avions pas publié le second . Amédéo ayant eut la
gentillesse de nous le rappeler , nous publions dans ce magazine l’article dans sa totalité et
complété ( ce sera mieux pour la compréhension) et Amédéo nous a déjà préparé quelques
articles supplémentaires pour les prochains numéros .
Nous aurons aussi une série d’articles présentés par James Carneiro de Gironde , ainsi que
des exercices d’entraîneurs espagnols , argentins et croate .
Ce numéro présente aussi une proposition de réflexion sur une nouvelle philosophie de
l’éducateur de football , que nous présente François Keiffer .
Entraîneur , ancien membre de la commission technique de son district , François va sortir
dans les prochaines semaines un livre préfacé entre autre par Arsene Wenger , Michel Hidalgo
et Jean Marc Guillou , tous apôtres d’un football de plaisir et de qualité . Il nous livre ici
quelques réflexions sur une nouvelle méthode de management.
Alors bonne lecture

Attention : Le prochain numéro sera principalement consacré au soccer au Québec (donc
mesdames et messieurs les entraîneurs du Québec n’hésitez pas à m’envoyer des exercices et
séances d’ici le 20 octobre)
Quand aux autres lecteurs du sites , le stock s’amenuise et le besoin de contributions se fait
sentir si l’on veut continuer à donner à ce site la qualité que de nombreux lecteurs veulent
bien lui reconnaître ….donc à vos plumes (ou plutôt à vos ordinateurs) pour les numéros de
novembre et décembre…

Une Nouvelle Méthode de Management
François Keiffer (Mjc Avignon)
Dans un monde de communication ou les notions de performance et d’efficacité sont
omniprésentes, de nombreuses études sur le management des hommes ont été réalisées, et
des méthodes nouvelles apparaissent chaque année mais au final, nombreuses sont
inadaptées et ne garantissent pas de réels résultats.
En effet, hormis un management des hommes trop souvent stéréotypé basé sur des
méthodes rigides dites « fermées », ou l’entraîneur de football dirige, explique, corrige et
démontre, il semble bien difficile d’entrevoir une méthode alternative de management.
« Comment entraîner mes joueurs en vue d’améliorer leurs performances lors des
compétitions officielles ? » Telle était la question initiatique à toutes mes recherches, qui
m’ont mené peu à peu à l’écriture d’un livre.
Après avoir fait une carrière d’amateur somme toute honorable comme joueur, cela fait
maintenant 25 ans que j’enseigne le football à des catégories allant de débutants à seniors,
en passant par des poussins, des benjamins, des 13 ans, 15 ans ainsi que 18 ans.
Diplômé du Brevet d’Etat Sportif du 1er Degré que j’ai obtenu au CREPS d’Aix-en-Provence,
avec à l’époque l’idée (que je n’ai plu) de passer le DEF, tout au long de ce parcours riche
en rencontre, je me suis attaché à écouter, observer, analyser, mais également à lire tout ce
qui touche au football et aux relations humaines.
Comment gagner un match ? Comment faire passer un message ? Comment être encore
plus efficace dans le jeu ? Comment faire passer la notion de plaisir ? Comment mettre du
style à mon équipe, afin qu’elle attire le plus de monde possible au stade (notion de
spectacle) ? Comment rendre le joueur autonome, responsable dans ses choix, créatif,
intelligent ?
Toutes les études démontrent qu’il est de plus en plus difficile de manager des hommes et
des femmes, car chacun d’entre nous possédons une sensibilité et une personnalité
singulière. Par ailleurs, ces mêmes études mettent en lumière le fait que la notion de plaisir
est une valeur ajoutée importante qui facilite grandement l’adhésion des individus
vers un objectif commun.
Le plaisir fait-il obstacle à l’efficacité ? La question mérite d’être posée, car si l’on en reste
aux déclarations dans les médias de quelques-uns de nos techniciens, il semble que le
mariage de ces deux termes soit impossible, voir opposés.
Mon propos n’a pas pour objectif de « critiquer gratuitement » les travaux entrepris par nos
Cadres Techniques Nationaux, mais bel et bien de proposer une alternative basée sur les
notions d’autonomie du joueur et de plaisir collectif.
Mon parcours et ma sensibilité m’ont donc poussé à réfléchir sur une autre approche
pédagogique de l’individu, en y intégrant des travaux pointu sur les aspects du jeu, et
l’utilisation de la réflexion chez le joueur. Je l’appellerai simplement « Nouvelle Méthode ».
J’ai constaté en tant qu’entraîneur lors des différents tournois de haut niveau auxquels j’ai pu
participer avec mes équipes de jeunes en France et à l’étranger, à quel point le résultat sur
le terrain de cette nouvelle approche de l’apprentissage et du perfectionnement était
probant.

J’ai donc choisi d’écrire un livre sur le sujet (bientôt dans les bacs), car j’ai la conviction
qu’il peut être un outil au service de la recherche de performances mais également un guide
précieux pour des éducateurs débutants ou confirmés.
Quelques principes de « Ma Méthode » validés entre autre par Arsène Wenger, Michel
Hidalgo, Jean-Marc Guillou…

Voici quelques objectifs génériques de La Méthode qui permet à chacun d’exprimer de façon
optimale ses compétences. Avec la grande différence sur la méthode dite « traditionnelle »,
d’aller beaucoup plus vite en termes d’acquisition de savoir faire.
 Développer l’autonomie du joueur dans ses choix de jeu en lui donnant la
parole.
 Optimiser l’adaptation du joueur aux différents systèmes de jeu, par un
enseignement appelé « ouvert ».
 Solliciter la réflexion du joueur, pour une meilleure implication.
 Favoriser la progression technique et tactique du joueur, au travers de la
découverte de situations.
 Accélérer sa compréhension des objectifs fixés par l’entraîneur, en impliquant
le joueur à un projet commun.
 Développer la cohésion des joueurs avant/pendant/après les rencontres, en
pratiquant « l’interactivité positive ».
 Proposer un système de jeu ou le plaisir sera l’élément de base de La Méthode.
 Développer la créativité du joueur en le libérant du poids du résultat.
 S’inspirer lors de nos séances d’entraînements, des constats du football de
rue.
 Apprendre le football au travers d’une seule et unique philosophie, le beau jeu.

Mon livre reprend dans le détail et avec précision ces les éléments qui, associés les uns aux
autres dans un ordre chronologique, permettent de mieux appréhender la cohérence
méthodologique et les objectifs à atteindre.

SEANCE TYPE 1ER CYCLE AVEC RECHERCHE
TECHNIQUE PLACEE LE VENDREDI EN
DEBUT DE SAISON
James Carneiro
Je mets à ma disposition seize à vingt quatre joueurs, deux ou quatre gardiens, des chasubles,
des plots, des ballons.
Je commence par leur faire faire une course autour du terrain, en groupe, à leur allure, afin à
la fois de permettre une élévation de la température du corps et de les faire rentrer ensemble
psychologiquement dans la séance
Durée dix minutes.
Je poursuis par des étirements, des assouplissements, des circumductions de bras. Je leur
demande de travailler au niveau du tronc (saut debout droite, flexion avant, extension +
nuque, flexion latérale, rotation et circumduction).
Je leur demande également de travailler au niveau des jambes en faisant des étirements.
(ischio : jambe sur la barre, adducteurs : jambes écartées : flexion sur une jambe, l’autre
tendue latéralement, hanche : passage de haies, quadriceps : à genou assis sur les talons).
Durée dix minutes.
Seul :
A ce moment-là, les joueurs sont prêts pour faire de la vitesse car ils sont « frais », c’est à dire
qu’en dehors d’un échauffement ciblé, le muscle n’a pas encore travaillé au fond et n’a
produit que très peu d’acide lactique.


Je leur demande de faire des démarrages après feinte de départ d’un côté, départ de
l’autre côté, (trois fois), suivi d’une récupération d’une minute.



Ils continuent par des démarrages après feinte de départ vers l’avant, demi-tour départ
vers l’arrière (trois fois) – Par 2. (temps de récupération d’une minute)



Un derrière l’autre (sur une ligne, 1 démarre latéralement, 2 réagit - autre ligne, cela sur
une distance de dix à quinze mètres. Je leur demande quatre fois. (temps de récupération
une minute trente).



Puis je les fais enchaîner 1 x 1 appuis et démarrage sur dix mètres. (deux fois) (temps de
récupération une minute).

Mes joueurs n’agissent dans ces exercices qu’à mon signal ou au coup de sifflet.
Durée dix minutes.
J’enchaîne par une partie technique d’une durée de trente minutes.

Mes gardiens font un travail spécifique qui est dirigé par mon éducateur des gardiens, que j’ai
choisi (en début de saison) à qui je précise bien, de travailler les prises de balles aériennes, les
sorties aériennes, les dégagements et les prises de balle sur frappes.
Pendant ce temps, je demande à mes joueurs de prendre un ballon et de faire des conduites,
des changements de direction, des changements de rythme. Cet exercice effectue la transition
entre le pur travail physique réalisé pendant la première partie de la séance et l’introduction
du travail physique spécifique dans le cadre de l’activité football. Durée cinq minutes.
Ils passent ensuite à l’exercice de jonglerie (pied fort, pied faible, tête.) (50 x 3). Cet exercice
permet à la fois le maintien d’un travail technique de base tout en revenant à une charge de
travail plus économe. Cet exercice peut servir de temps de récupération active entre 2
exercices à rythme élevé. Durée cinq minutes.
Ils continuent en conduite + feintes intérieur – extérieur, passement de pied, feinte d’arrêt et
accélérer. Durée cinq minutes.
J’enchaîne par une frappe par deux : un joueur sur la médiane et l’autre aux seize mètres
cinquante.
Je leur demande de travailler pied fort, pied faible sur balle arrêtée et sur balle en mouvement
(dix chacun). Durée dix minutes.

Je termine par un jeu libre où j’intègre mes deux gardiens en formant deux équipes dans une
zone comprise entre les limites des deux surfaces de réparation. Je demande à tout le monde
d’attaquer et à tout le monde de défendre. (les buts marqués ne sont validés que si toute
l’équipe est dans le camp adverse).
Le but de cet exercice est à la fois d’obliger les joueurs à maintenir l’effort physique attendu
(travail de type intermittent dans les filières aérobie et anaérobie (accélération, frappe,
dribble) intensité égale à une seconde mi-temps de match) et me permettent d’observer tous
les joueurs qui travaillent par poste, par zone, et par leur vision du jeu dans la transmission du
ballon, dans la recherche d’un partenaire etc. Durée vingt minutes.
Tous ces paramètres de jeu me permettent de convoquer les joueurs les plus aptes à faire
partie du match du week-end.
P. S. : A la fin de chaque séance d’entraînement, j’impose à tous mes joueurs de refaire une
séance de récupération (étirements, boissons) avant de rejoindre les vestiaires.

A chaque séance d’entraînement, j’impose un spécifique gardien qui est organisé et dirigé par
mon éducateur des gardiens (que j’ai choisi en début de saison) et à qui je transmets mes
consignes (travail des sorties aériennes, prises de balle sur frappe, dégagement à la main et au
pied et duels). Je lui demande aussi un travail athlétique.
***************************************************************************

Exercice de vitesse (Argentine)
Objectifs: vitesse
Joueurs :nombre indeterminé.
Matériels: des haies, , des cônes, une potence
Intensité : maximale

30 m avec sauts de haies à vitesse maximale

5 sauts sur 10m à vitesse maximale

Saut de haies , frappe du ballon de la tête, zig-zag d’un plot à l’autre à vitesse maximale

Exercice de résistance avec ballon (Argentine)
Objectif : la Résistance spéciale.
Moyens : haies, ballons, cônes, obstacles (2), une potence pour jeu de tête, une balle
suspendue.
Joueurs : 12/15
Durée : 15 min.
Développement : Disposés les éléments et les joueurs de la manière Indiquée dans le dessin.
On commence à exécuter l'exercice en cherchant une continuité entre chacune de ses actions.
Le joueur A passe la balle au joueur B. B saute l’obstacle, rend la balle et court vers le but.
À reçoit de B et passe à C puis va effectuer une frappe de la tête à la potence . C saute
l’obstacle, recepcione et se tourne pour passer la balle à Bqui a couru par la droite. B termine
par une frappe.
Rotation.

IMPORTANT :
Pour que l'exercice ne perde pas de continuité, chaque joueur qui exécute une action se doit de
se déplacer vers le secteur qui communique et là continuer le jeu. Respecter les consignes de
changement de vitesse et de sauts.
******************************************************************************************

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

Comment améliorer la perception des mouvements dans le
démarquage (premiere partie).
Amedeo Cassia
Nous entraînons nos joueurs sur les temps de jeu avec l’objectif d'améliorer la perception des
mouvements de démarquage en appui et en soutien.
INTRODUCTION.

Dans cet article nous traitons un sujet qui traduit en substance ma manière de voir et
interpréter le football; le tout avec le but de donner ma contribution personnelle à son
développement.
Mon intention est donc d'exposer simplement motivations et principes, en omettant les idées
de type je conteste; l'ambition est celle de faire de manière que notre équipe, dans la phase
offensive, et surtout en espaces étroits, puisse se déplacer avec élégance et caractère concret
dans le but d'arriver dans le temps le plus court possible au tir (l'objectif du jeu offensif est en
effet le but).
Au jour d'aujourd'hui en effet il est très difficile de chercher de dégonder ou de pénétrer des
défenses de plus en plus organisées et attentistes qui tendent à réduire considérablement
l’espace et le temps à disposition des attaquants adverses.
La technique est une des possibilités pour obvier au manque d’espace et temps;
malheureusement nous n’avons pas tous la chance d'avoir, dans notre équipe, plusieurs
joueurs adroits dans le un contre un pour que l'attaque prévale vis-à-vis de la défense.
Il devient fondamental donc, pour un entraîneur, de porter une grande partie de son attention
vers la phase offensive afin de chercher et trouver des solutions tactiques pour réaliser avec
efficacité le jeu d'attaque.
Il est opportun de savoir proposer des mouvements précis sans ballon, prédéterminés et
synchronisés selon les différentes situations qui peuvent se développer en compétition.
Le joueur doit être à même de choisir les solutions les plus aptes; reconnaître et lire les
situations pour appliquer les solutions éprouvées et résoudre situationellement les problèmes
de jeu; la technique et la tactique ne s’apprennent pas par cœur.
En effets on tombe souvent dans la faute, malheureusement fréquente, de parler ou de
proposer, de manière immédiate, des schémas arides de jeu qui sont habituellement:
 préparé (et ensuite d'application difficile dans un sport situationnel comme le football)
 prévisibles (et ensuite aisément perçus de la part des adversaires).
Il importe mieux, à mon avis, de travailler et entraîner nos joueurs sur les "temps de jeu", ou
sur la perception des mouvements de démarquage et d'appui et de soutien, qui vont
caractériser ce qu’on vient nommé communément "le jeu offensif sans ballon."
LA PHASE D'ATTAQUE: LES FACTEURS TEMPS ET ESPACE.

Pour réaliser une bonne phase d'attaque il faut considérer des facteurs tel :
 le temps - savoir quel est le temps de démarquage est facile, il suffit de se déplacer quand
le porteur de balle effectue une prise de position visuelle, soit avant, soit après avoir reçu
la balle; la feinte ou contre mouvement de démarquage doivent être effectués avant que le
partenaire prévoie le renseignement visuel et, donc, il est fondamental de synchroniser les

mouvements de duperie de l'adversaire et de démarquage avec les temps du porteur de
balle;
 l’espace - quand on parle d’espace on doit poser la question: où se démarquer?
Il faut sûrement aller occuper une "zone lumière", celle-ci est définie comme la part de
terrain libérée et accessible à la passe du partenaire.
Une équipe qui a assimilé les temps justes de jeu saura créer et occuper les espaces en forme
collective, avec l’avantage relatif dans l'application des schémas offensifs suivants et dans la
réalisation du jeu d'attaque en général.
Maintenant il faut illustrer les principes qui devraient être respecté pour obtenir une phase
efficace d'attaque.
LA PHASE D'ATTAQUE: PRINCIPES GÉNÉRAUX EN PHASE DE POSSESSION DE BALLE.

Les principes généraux de jeu à tenir bien présents dans la phase de possession de balle sont:


Echelonnement

Signifie se disposer sur plusieurs lignes de façon à ne pas s’aplatir, mais former des triangles
de jeu et par conséquence le "losange."
Cela consent au possesseur de jouer la balle dans plusieurs directions et de recevoir de l’aide
de plusieurs zones.
Les aides doivent toujours se démarquer en "zone lumière."
Dans le cas de deux joueurs démarqués, ils se proposent en formant un triangle avec le
possesseur de balle.
Quand deux joueurs viennent du même secteur ils doivent respecter le principe de
"profondeur contraire" (le long et court, intérieur et extérieur etc. ).


Pénétration

C’est la recherche et l'acquisition de la profondeur à travers les verticalisations.
Cette attitude se propose comme objectif primaire que soit joué avec des passes "efficaces"
pour dépasser un ou plusieurs adversaires e/o pour conquérir un espace.


Largeur

Poursuit l'exploitation de la largeur du terrain afin de faire l'élargir la disposition défensive
adverse.
L'objectif poursuivit est non seulement de déplacer les joueurs au large sur le terrain de jeu
mais aussi en les faisant se diriger de façon à créer des espace pour l'insertion des partenaires.
Autres éléments qui permettent la réalisation ce sont le recouvrement extérieur, le changement
de jeu surprise et le jeu en zone aveugle.


Mobilité

S'entend avec elle le capacité à se déplacer sans ballon de manière synchronisée, en
respectant temps et espaces de jeu.
Elle comprend tous les mouvements d'aide au possesseur tel démarquage, appui et soutien
pour la création des espaces.



Improvisation et surprise

Il signifie que tous les mouvements offensifs, préparés et organisés, ne doivent pas être
répétés en forme passive à l'infini; ils résultent autrement, comme indiqué précédemment,
prévisibilité et certitudes pour l'adversaire qui, au contraire, doit être surpris.
On crée la surprise:
 au niveau collectif avec le changement de rythme, avec l'échange des rôles, avec les
changements de jeu;
 au niveau individuel avec des insertions sans ballon, passe masquée, passe feintée, passe
dans le couloir, feinte avec et sans ballon , passe en zone aveugle, tir, voile, bloc, appât
etc.
LA PHASE D'ATTAQUE: FONDAMENTAUX TECHNICO-TACTIQUES, SANS BALLON, EN
PHASE DE POSSESSION.

L'objectif du joueur sans ballon est d'obtenir des avantages en termes d’espace e/o de temps,
en anticipant ou en prenant le temps aux défenseurs.
Son attention doit se diriger sur le comportement de l'adversaire et pas seulement sur la balle.
Cette attitude nous l'observerons dans les exercices qui suivront, en combien il est
fondamental pour le joueur de savoir lire la position du défenseur par rapport à la ligne de
passe.
Dans ce contexte les objectifs à poursuivre seront:




occuper les espaces libres;
utiliser le corps pour offrir une ligne claire de passe, pour feinter une réception et favoriser
une course;
se déplacer pour recevoir la balle en zone qui permette d'être orienté vers le but(par
exemple la "demi lune").

L'efficacité de tous les mouvements de course et de démarquage dériveront d'une lecture
correcte de la position de la défense par rapport à la balle mais ils se concrétiseront à travers
une exécution optimale des fondamentaux technico-tactique sans ballon, en particulier:





front visuel et vision périphérique pour voir le terrain et l’espacement défensif;
équilibre du corps;
usage du changement de vitesse, de direction et du changement de sens;
se démarquer en zone lumière pour s'ouvrir un couloir de passe.

Mon propos tente donc à produire un football de type "positif" et qualitativement
proportionné qui puisse donner des résultats suffisamment concrets et rentables.
Pour obtenir ceci il est nécessaire:




Unité d’intentions;
envie de gagner;
détermination à poursuivre les objectifs (dedans comme hors du terrain).

C’est déterminant pour favoriser le développement d'une mentalité offensive en étudiant la
phase de possession et en stimulant d'une manière adéquate le développement.

Mon objectif est de faire de manière que l'attention du joueur s'oriente sur les stimulations
importantes du jeu pour décider et exécuter ses propres actions correctement.
Seront proposées des exercices et situations qui auront pour but de stimuler les joueurs à
percevoir certains mouvements de l'adversaire ou du partenaire avant d'agir.
EXERCICES.

La progression didactique proposée commence avec un exercice de technique appliqué à
deux joueurs et peut être déroulée en zone quelconque du terrain.
Il se sépare d'une situation de jeu simple pour devenir toujours plus complexe.
Graduellement on augmente le nombre des joueurs en tenant aussi compte de leur rôle.
On travaille dans des zones spécifiques du terrain.
On arriver à travailler sur deux ou plusieurs lignes pour finir avec des situations qui
impliqueront toute l'équipe organisée.
Exercice N ° 1
Cet exercice simple (illustration 1) sert à faire comprendre que c'est au joueur sans ballon,
avec son mouvement, à dicter la passe.
Une telle situation différentes fois répétées vient inverser les devoirs; nous aurons ainsi un
travail tactique (appui), technique (donner et recevoir), physique (résistance anaérobie).
Déroulement
Deux joueurs sont face à face, à une distance d'environ 15-20 mètres.
Le joueur en possession de balle est orienté pour effectuer une passe vers l'autre joueur sans
ballon qui, quand il le croit opportun, exécute un contre mouvement puis bondit en appui vers
le possesseur de balle qui seulement alors effectuera la passe.
À ce point, le joueur sans ballon joue à deux touches en contrôlant la passe (première touche)
et en la remettant au possesseur de balle (seconde touche) puis il reviendra dans la position de
départ ..

Exercice N ° 2
Dans l'exercice suivant (illustration 2) on peut noter les idées d'appui et soutien.
Avec cet exercice les joueurs savent quand il est possible de jouer ou quand il vaut mieux
maintenir le contrôle de la balle.
Déroulement
La partie initiale est semblable à la précédente cependant dans ce cas le possesseur de balle,
après avoir effectué la passe, ne reste pas arrêté sur l’espace mais va vers l'autre joueur en
allant au soutien; dans ce cas le joueur qui a reçu la balle pourra effectuer le déchargement en
une touche, en régime de sûreté.

Exercice N ° 3
Dans la variante suivante (illustration 3) le joueur en appui doit s’adapter au mouvement du
partenaire.
En pratique le joueur avec la balle décide si il va au soutien ou reste sur l’espace après la
passe.

Exercice N ° 4
On peut insérer des exercices où le joueur avec ballon n'est plus orienté vers son propre
partenaire pour effectuer la passe mais est engagé dans une action individuelle (illustration 4);
par exemple dans un slalom entre les cônes et fais rebondir la balle sur l’espace, ou il reçoit la
balle d'un partenaire pendant qu'il est dos au joueur en appui.
Par conséquence ce dernier initie l'action d'appui quand le possesseur de balle sort de son
action individuelle, quand il sera orienté pour exécuter la passe.
Exercice N ° 5
À ce point nous insérons les idées de création et d’occupation des espaces.
Comme on peut le remarquer (illustration 5) le joueur en appui crée un espace dans son dos
puis, après avoir déchargé la balle change soudainement de direction en allant occuper un
nouvel espace.
Pour faciliter l'exercice nous dessinerons sur le terrain des espaces éloignées entre eux d’une
dizaine de mètres.

Exercice N ° 6
Après avoir assimilé les idées d'appui et soutien, et après avoir perçu les temps de départ du
joueur en appui et de la balle, nous pouvons insérer des joueurs qui servent d'adversaires, tour
à tour le premier passif et le second plus actif.
En reprenant les exercices précédents nous introduisons un adversaire au marquage de l'appui
et un adversaire en couverture sur le porteur de balle (illustration 6).
Déroulement
Le joueur en appui effectue un contre mouvement en se démarquant de façon à éluder
l'interception possible de l'adversaire sur le possesseur de balle.
J'ai remarqué que souvent, en entraînant mes joueurs, quand ils effectuent au début de saison
des exercices de démarquage, ils tendent à se démarquer seulement en deux directions: vers
l’intérieur ou en profondeur.
En les observant je me rendais compte qu'ils n'étaient pas habitués à effectuer des
mouvements différents à ceux décrits parce qu’ils ne rentraient pas dans leur bagage de
connaissances tactiques individuelles qui n'étaient jamais restées ou suffisamment éprouvées,
ou analysées et assimilées.
L'apprentissage se complète, en effet, à travers l'imitation et l'expérimentation active.
Exercice N ° 7
À l'achèvement de l'exercice précédent j'ajoute de nouvelles directions de démarquage
(illustration 7 ) qui sont:
 rencontre au porteur de balle; le joueur qui a les épaules tournées vers le but ne peut
réussir à attaquer la profondeur , donc, il doit s'appuyer, comme dans l’exercice précédent,
sur un joueur de soutien;
 course diagonale vers l’extérieur; permet de sauter l'adversaire seul s'il on prend sur le
mouvement d'entrée;
 course diagonale vers l’intérieur du terrain; devient efficace car on passe vraiment dans
le dos des adversaires;
 profondeur ; on court dans le dos de e l'adversaire.
Déroulement
Le joueur numéro 7 effectue des contre mouvements: pour occuper un espace en priorité
(intérieur , extérieur , profondeur..).

Exercice N ° 8
Comme je le disais au début de l'article il est important de tenir présent aussi la position de
l'adversaire en combien il n'existe pas de schémas absolus mais des pistes de direction; c’est

l'adversaire qui impose surtout et il peut empêcher certains mouvements, peut-être éprouvés,
réessayé et mis au point.
Le joueur doit être entraîné à agir et réagir avec un comportement proportionné aux situations
qui changent en continu et à avoir bien clairs les idées fondamentales sur comment construire
des mouvements appropriés.
Donc sera importante la lecture de la position de la défense par rapport à la ligne de passe
(illustration 8).
Déroulement
a) le défenseur est haut sur la ligne de passe; l'attaquant fait un mouvement de rencontre
pour contraindre le défenseur à accentuer la pression et puis taille vers le but.
b) le défenseur se trouve bas par rapport à la ligne de passe; l'attaquant fait un mouvement bas
en s’éloignant de la balle puis revient haut vers le ballon.
c) avec le défenseur entre l'attaquant et le but on peut opter pour une action d'auto bloc.
Exercice N ° 9
Maintenant nous augmentons le nombre des joueurs (trois joueurs) en utilisant toujours des
exercices non finalisés , dans le sens où ils ne vont pas à la conclusion au but, et qu'ils ont
l'objectif de faire assimiler les idées, comme précédemment décrit, d'appui, soutien, création
et occupation des espaces et de passes en largeur et profondeur.
Déroulement
Dans une espace de 10m x 20m (illustration 9) le joueur 2 effectue une passe au joueur 1.
Ce dernier, après un slalom entre les plots ou les constrics, rejoue pour 2 qui pendant ce
temps est allé occupé un espace à l'intérieur du rectangle (intérieur, profondeur, course pour
recevoir).
Le joueur 2 rend la balle à 1 qui la joue en profondeur vers 3; 3 échange la balle avec 2, qui
pendant ce temps là est allé dans le rectangle adjacent, et ils continuent l'action initiale.
Après quelques répétitions on change les positions des joueurs dans le rectangle de jeu. On
peut insérer des joueurs qui servent d'adversaires passifs.
Variante
Le joueur 1 change de position avec 2 en exécutant le même exercice après que 3 lui ait
passé la balle (illustration 9a).

Faire comprendre au joueur d'assumer la position juste en dirigeant le front visuel soit vers le
partenaire qui a la balle, soit en même temps vers l'autre joueur qui est dans l'attente de la
passe dans la partie opposée (illustration 10).

Chaque entraîneur devrait selon moi, quand il fait dérouler les exercices, soigner beaucoup le
"détail" de manière que le joueur puisse développer son propre bagage de renseignements; en
pratique la valeur adjointe de chacun dans le cadre de l'organisation.
Exercice N ° 10
Exercice avec quatre joueurs (les exercices reflètent le précédent) avec changements continus
de position.
Déroulement
Le joueur 2 (illustration 11) effectue une passe au joueur 1 qui, après un slalom et une série
de jongle., remet la balle au joueur 2 qui pendant ce temps s'est démarqué à l'intérieur du
rectangle.
Le joueur 2 rend la balle à 1 qui joue pour 3 après le démarquage dans le rectangle central de
ce dernier.
Le joueur 3 joue la balle au partenaire 2 qui lui vient au soutien pour remettre sur 4.
À ce point 4 repart, avec le slalom entre les plots ou avec des jongles ou avec un changement
de direction, en effectuant le même exercice avec 3.
Après quelques répétitions on change les positions des joueurs.

Exercice N ° 11
Comment variante (illustration 12) on répète l'exercice précédent avec 1 qui quand il joue la
balle sur 3 interchange de rôle avec 2 qui prend sa position.
Le joueur 1 reçoit la balle de 3 , la joue de nouveau sur 4 puis revient dans la position de
départ de 2.
Le joueur 4 reprend l'exercice avec 3 en interchangeant de rôle.

Exercice N ° 12
Autre exemple d'exercice à cinq joueurs qui utilise comme propédeutique les travaux suivants
sur le démarquage.
Déroulement
Dans un espace de 20x20 mt le joueur 1 (illustration 13) effectue une passe à 2, qui s'est
démarqué en largeur, et continue la course en position 2.
Le joueur 2 reçoit la balle , la joue sur 3 qui après le démarquage et le premier contrôle de
balle, dépasse les cônes , avec la second touche remet la balle à 4 qui continue l'exercice.
Rotation des joueurs qui exécutent quelques répétitions d'un côté puis de l'autre.

Variante 1
On répète l'exercice précédent avec l'addition d'un échange (une-deux) entre 2 et 3 pour jouer
la balle pour 4 qui continue l'action avec 5 (illustration 13a).
Il est important de souligner que le joueur 3 doit dépasser le cône extérieurement après le
une-deux.
Variante 2
Le joueur 2 après avoir reçu la balle de 1 effectue un déchargement toujours au joueur même
puis joue la balle en profondeur vers 3.
L'action continue avec l'échange entre 3 et 2, en continuant ensuite comme dans la variante
précédente (illustration 13b).
Variante 3
Le joueur 1 feinte une passe à 2, qui s'est démarqué, et joue en vertical pour 3 qui échange la
balle avec 2 (une-deux) pour verticaliser à 5 qui continue l'action avec 4 (illustration 13c).

Exercice N ° 13
Comme on a pu le remarquer, avec ces exercices simples, on alterne passes en largeur, passes
en profondeur et échanges entre joueurs.

Comment nous les avons vus dans les exemples , il est utilisé comme combinaison le unedeux mais on pourrait utiliser d’autres combinaisons ou mouvements aussi, par exemple la
course en soutien de 2 qui reçoit la remise de 3 pour de nouveau la lui remettre afin que la
balle aille jusqu’à 4 (illustration 14).?

Comment améliorer la perception des mouvements dans le démarquage
(deuxième partie).
Comment les joueurs peuvent collaborer entre eux en se déplaçant sur le terrain de
façon synchronisée et avec les choix de temps proportionnés.
INTRODUCTION.
Dans l’article précédent, nous avons vu comment on peut créer et occuper les espaces dans les
différents exercices de la part de chaque joueur.
Maintenant nous continuons la progression didactique, en cherchant à faire comprendre aux
joueurs de quelle façon ils peuvent collaborer entre eux en se déplaçant sur le terrain de façon
synchronisée avec les choix de temps proportionnés.
La proposition concerne des travaux pour les duos de joueurs, pour les chaînes ( dans la
pratique les ateliers verticaux formés à l'exemple d’un defenseur central , milieux de terrain
et de la pointe centrale ) par atelier, puis plusieurs ateliers ensemble, terminant avec l'équipe
au complet.
Le premier commencement sur dont construit le jeu d'équerre prévoit que l'homme le plus
voisin à la balle détermine la première animation, les autres partenaires se comportent
en conséquence.

MOUVEMENT DES JOUEURS SUR LE TERRAIN: LE TRAVAIL POUR COUPLES.

Nous commençons avec le travail par couples.
Au début je préfère faire effectuer les mouvements de démarquage en espaces resserrés en
utilisant un mini terrain, marqué par cônes de la grandeur de la zone des 16m50.
Au commandement de l'entraîneur le joueur 1, le plus près de l’entraîneur, se déplace dans
l’espace libre que 2 vient de libérer..

Au moment du signal, 1 et 2 ne doivent pas être dans la même zone de terrain.
Le même exercice peut se dérouler par couples de joueurs (illustration 1).

Après l'assimilation de cette occupation directe de l’espace de la part des joueurs, nous
passerons à un autre exercice où le joueur devra occuper l’espace de manière indirecte.
C'est-à-dire que le joueur 1 se déplace dans un espace intermédiaire et ira successivement
occuper l’espace laissée libre par 2.
Il est important de faire comprendre aux joueurs de libérer l’espace seulement quand 1 se
trouve dans l’espace intermédiaire (illustration 1a).

Nous passerons donc au stade suivant en faisant participer un troisième joueur qui devra,
après une première exécution technique, donner au joueur qui, selon qui recevra la balle en
premier, devra faire un échange avec le second joueur puis repasser la balle à celui qui a
commencé l'exercice (illustration 2 et 2a).

Je fais avant exécuter l'exercice avec des passes avec les mains pour indiquer les
aussi parce que si je dépasse les 15 mètres je perds du temps.
Puis, en course, toujours avec les mains.
Puis, avec deux touches, de pas.
Il est important de rappeler que ce sont vraiment ces deux touches qui vont me
temps juste:contrôle, je lève la tête et sur le mouvement je rejoue.
En augmentant le degré de difficulté je fais dérouler un exercice dans un terrain de
subdivisés en deux secteurs.
Déroulement: en chaque secteur quatre joueurs sont subdivisés par couples de
différentes (illustration 3).

distances,

donner le
30x30 mt
couleurs

Le jeu débute dans un secteur déterminé avec l'obligation pour les joueurs de déplacer la
balle avec rapidité.

Après trois échanges le joueur en possession de la balle devra changer le jeu vers le secteur
opposé en direction d'une couleur, établie précédemment par l'entraîneur, qui se trouve dans
la position basse du terrain (pour nous entendre quand le jeu vient d’être initié après une
reconquête de la balle de la part d'un défenseur ou d'un milieu de terrain).
À la réception de la balle de la part d'un joueur (1 rouge) du couple, celui-ci devra rejouer
vers un joueur de couleur différente qui se trouve toujours dans son propre secteur (3 bleu)
qui, après un échange de balle avec le partenaire de la même couleur (4 bleu), renvoie le
ballon au joueur de l'autre couleur qui précédemment n'a pas été impliqué dans l'action (2
rouge); puis on continue de nouveau l'exercice dans la partie opposée.
Répétitions, temps et récupération de jeu sont à la discrétion de l'entraîneur.
Les couples se succéderont pendant le jeu en forme dynamique, en développant des situations
de jeu qui au début de la programmation seront établies par l'entraîneur qui conditionnera le
jeu et les mouvements des joueurs.
Dans les situations différentes de jeu il faut faire comprendre aux joueurs qui la première
passe doit être effectuée selon les principes vu précédemment, c'est-à-dire que le mouvement
du premier joueur détermine le mouvement des suivants.
Souvent cependant on peut voir qu'un joueur, dans le moment dans lequel il reçoit balle, est
immédiatement attaqué par l’adversaire (pression, pressing) et il est contraint ensuite de
jouer le ballon seulement au partenaire vu dans le moment même de la réception de la balle .
En substance je dis aux joueurs: dans l'impuissance d'observer ce qui arrive devant vous ,
donnez la balle au joueur qui entre dans votre champ de vision (donner à qui je vois).
MOUVEMENT DES JOUEURS SUR LE TERRAIN: LE TRAVAIL PAR CHAÎNES ET LIGNES .

Tu donnes mouvements à deux joueurs puis on passe au travail par chaînes et lignes de jeu.
En reprenant l'exemple un des exercices précédent qui est le suivant.
Déroulement:
je subdivise un terrain réglementaire en quatre zones, à l'intérieur desquelles, se positionnent
diagonalement, en rectangle ou losange, quatre joueurs; une disposition que j'utilise souvent
dans les exercices (illustration 4).

Comme dans l'exercice en illustration 3, après un échange entre les joueurs dans le premier
rectangle à gauche la balle est jouée vers le défenseur central qui, après un mouvement
synchronisé entre les joueurs de la chaîne de droite, exécutera une passe, avec relatif
développement donné par l'entraîneur qui conditionnera, comme je dis en priorité, jeu et
mouvements.
Pour faire assimiler l'idée de triangle et losange dans le démarquage un autre exercice est le
suivant.

Déroulement: je subdivise un terrain de 60x40 m en trois zones (25mt+10mt+25mt).
La zone centrale est plus courte par rapport aux zones externes car dans cette zone, ne peuvent
entrer les défenseurs.
Les joueurs en possession de balle, qui entreront dans la zone centrale, devront effectuer un
échange rapide puis continuer l'action dans la partie opposée.
On reprend les idées d'appui et soutien avec les mouvements relatifs de démarquage
(illustration 5).
Jeu 4>2 dans une zone de terrain (25x40 m).
Après cinq passes le ballon est joué à un des deux joueurs qui stationnent dans l'autre zone de
terrain.
Dans l'exemple le joueur 6 doit, à travers un démarquage en appui dans la zone central
(10x40 m), recevoir la balle du partenaire de la zone opposée (3), décharger au joueur en
soutien (4); 4 avec son partenaire 5, plus les deux joueurs établis au début de l'exercice (3 et
4). par l'entraîneur, continuent la possession de balle
Les deux défenseurs doivent se déplacer continuellement d'une zone à l'autre du terrain et ne
peuvent pas défendre dans la zone centrale.
Les couples établis au début servent pour donner une certaine continuité à l'exercice de
manière que les joueurs sachent quel est le couple qui doit aller continuer la possession de
balle dans la partie opposée du rectangle de jeu.
Je ne veux pas m'arrêter sur les touches, récupérations et temps de jeu en combien ils ne
rentrent pas dans l'objectif de cet article même si, on déduit que cet exercice est assez
important du point de vue physique.

À ces exercices non finalisés font suite des exercices finalisés (c'est-à-dire avec conclusion au
but), qui reproduisent les différentes conditions qui peuvent se vérifier en compétition, et quis
constituent le "trait d'union" entre l'apprentissage de l'idée et son application pratique.
De cette manière on stimule la créativité, l'imagination, la responsabilité, l'accord entre
joueurs et la capacité de percevoir-comprendre-choisir-exécuter (capacité cognitive).
On peut former ensuite l'intelligence de jeu du footballeur, capable d'utiliser la technique et la
tactique de manière fonctionnelle à la solution des situations acycliques de jeu.
Un exercice toujours pour chaînes ou lignes, qu'il me plaît d’utiliser en forme finalisée, est le
suivant.
Déroulement : le défenseur (1) joue la balle au joueur devant lui (rouge 1) qui, en menant la
balle à l'extérieur du carré, doit rejouer avec un des deux joueurs qui sont en attente sur le côté
droit, puis finaliser l'action avec un centre pour les joueurs (2 et 3) qui attendent au centre de
la zone des 16m50.
Le défenseur peut défendre seulement de manière active à l'intérieur du carré (pression).
L'action continue successivement sur la partie opposée gauche avec les autres joueurs.
L'entraîneur peut essayer d’innombrables combinaisons et mouvements, l'important est
d'exercer à la limite sur pas plus de deux mouvements ou combinaisons par entraînement de
manière à ne pas créer confusion aux joueurs qui sont en phase d'apprentissage (illustration
6).

Variante: On peut réunir les deux chaînes de jeu ou ajouter des adversaires qui deviennent
actifs ou semi-actifs sauf le carré de jeu.
Par exemple l'entraîneur établit en partance qu'après un appui de la pointe pour le milieu de
terrain extérieur droit, la balle devra être jouée à l'extérieur gauche qui, après la course,
reçoit la balle, la décharge au milieu de terrain de sa chaîne de référence pour la conclusion
au but (illustration 7).
MOUVEMENT DES JOUEURS SUR LE TERRAIN: LE TRAVAIL POUR PLUSIEURS LIGNES
ENSEMBLE.

Pour conclure, je voudrais exposer un exercice ensemble pour plusieurs lignes, où les joueurs
sont pratiquement laissés libres d'essayer le plus grand nombre de situations vérifiables sur le
terrain, sous la conduite de l’entraîneur.

Je ne crois pas qu'organiser soit synonyme d’"enlever l’imagination"; au contraire je pense
que les joueurs avec plus de fantaisie pourront tirer des bénéfices d'un "mécanisme" étudié
sur le terrain, en tenant aussi compte de leur qualité; l'organisation du jeu est comme un
scénario sur qui les acteurs, les joueurs construiront leur personnage.
Déroulement: il est imposé une situation spécifique d'attaque où le joueur en conduisant la
balle, avance vers le centre du terrain.
Six joueurs se déplaceront pour occuper des espaces différent, sans adversaires, avec
l'objectif de mettre en pratique une situation de jeu avec les caractéristiques des exercices vus
précédemment (illustration 8, 8a, 8b).

Dans le moment dans lequel le joueur arrive dans un point établi, les attaquants occuperont les
espaces libres avec un changement de rythme.
Les mouvements ne sont pas établis à priori, les zones sont seulement prédéterminées.
Après le premier mouvement dans les espaces, la finalisation arrivera de manière libre, en
recherchant l'objectif établi par l'entraîneur.
Comme variante utiliser des défenseurs actifs, en infériorité numérique, qui ne peuvent pas
entrer dans les espaces de jeu dessinées sur le terrain.
En ce qui concerne l’utilisation de défenseurs passifs, semi-actifs ou actifs, dans les exercices
de mes progressions didactiques, je préfère insérer dans l'entraînement un défenseur actif dans
l’espace (dans le sens qu’il peut intercepter la balle seulement à l'intérieur d'un espace
colorée sur le terrain de jeu, donc dans une forme d'intervention semi-active).

En substance le défenseur 2 choisit entre deux mouvements de pression (jaune ou rouge) en
fonction de quel joueur de la "chaîne" (7 et 9) décide les directions dans lequel se démarquer,
avec l'objectif de faciliter le passe à son partenaire (8) (illustration 8c, 8d, 8e).

Les joueurs de l'autre chaîne s'adapteront avec des mouvements synchrones, en développant
donc une situation de jeu qui se terminera avec une finalisation au but.
Les joueurs s'installeront sur le terrain dans le système de jeu habituel.
Les positions initiales du possesseur de balle changeront, donc le joueur partira centralement,
puis latéralement; de cette manière on retrouvera toutes les situations fréquentes en match.
LES FACTEURS VISANT A ETRE AMÉLIORE AVEC CES EXERCICES.

Ce travail exposé comprend différents facteurs qui concernent le footballeur dans l'exercice
de ses fonctions; facteurs qui sont:




facteur technique;
facteur tactique;
facteur psychologique.

Facteur Technique
Facteur technique en combien pendant les exercices les joueurs, chaque fois qu’ils entreront
en contact avec la balle, auront manière d'améliorer leur propre technique de base.
Tirer, conduire et recevoir la balle seront les gestes qui relèverons en chaque exercice.

Facteur Tactique
Facteur tactique concernant soit la tactique individuelle (ou technique appliquée) soit la
tactique collective.
Comme on l’expliquait au début de l'article les mouvements sont combinés et portent à la
réalisation d'un objectif commun.
Facteur Psychologique
Facteur psychologique en combien les joueurs devront prendre des décisions immédiates
dans le développement de l'objectif proposé à l’entraînement.
L'aspect communicatif a aussi une importance considérable en combien le but est de
promouvoir les relations au travers de la balle qui deviendront significatives dans le moment
en lequel les acteurs (joueurs) exprimeront avec la communication leurs intentions.
Il est donc important de savoir combiner le travail, en mélangeant exercices avec
mouvements préparés et autres en situation.
En pratique un bon joueur est celui qui sait donner, en chaque circonstance, une réponse
positive aux modalités différentes de réalisation technique-tactiques, soit dans l'action
offensive, soit dans l’action défensive, en exploitant ainsi de manière efficace les qualités
individuelles dans le contexte du collectif.
À cette simple piste de travail, qui concerne le démarquage, l'entraîneur doit ajouter dans son
"puzzle" beaucoup d'autres cartes de façon à transférer aux joueurs le plus grand nombre de
renseignements possibles pour les rendre capables de décider, des manières et méthodes
correctes, en disposant des qualités aptes à résoudre tous les problématique et les questions
technico-tactiques qu’il propose en permanence.
En confirmant ma grande passion pour ce sport, et en cherchant avec de l'humilité à affronter
les différentes thématiques du football qu'hebdomadairement je rencontre dans les rectangles
de jeu j’espère ne pas vous avoir ennuyé avec mon écrit, qui voulait être seulement une
vulgarisation simple de quelques-uns des travaux qui ont donné de bons résultats, non
seulement en termes de victoires, mais surtout de récompenses morales.
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Exercices technico-tactique par Entraineurdefoot.Allemagne
Travail 2x2 par rotation
Opposition où les défenseurs essaient d’emmener les attaquants sur les côtés pour empêcher la
frappe et bien travailler la couverture sur le porteur .
Après chaque attaque les attaquants deviennent défenseurs , les défenseurs vont sur le côté
travailler les sauts sur les plots puis reviennent dans le groupe des attaquants. Ils effectuent
alors 4 sprints de 10m entre les plots face au but puis récupèrent en attendant leur moment
d’attaquer.

fig 1
Travail 3x2
3 attaquants contre 2 défenseurs et un gardien qui joue haut. Les deux défenseurs doivent
reculer rapidement puis remonter sur le porteur de balle pour essayer de mettre hors jeu les
autres attaquants.
Si le but n’est pas marqué au bout d’1 minute , 2 autres défenseurs viennent en renfort
pendant la minute suivante.

fig 2

fig 3

Travail 2v2
Duels 2 contre 2 sur plusieurs terrains avec gardiens . D’es qu’un but est marqué l’équipe qui
encaisse est remplacée.

l'Exploitation des espaces libres et exploitation des espaces libres créés dans des zones
intérieures et extérieures de la part des joueurs de la dernière ligne.
Entraineurdefoot.Espagne
Echauffement général et spécifique.
Première tâche
Développement
Se joue dans un terrain de jeu de 60 x 50 ms. avec deux buts réglementaires. Trois groupes de
quatre joueurs se forment en agissant dans une supériorité numérique de deux groupes contre
un.
matériel. Des ballons suffisants, des cônes pour marquer les positionnements défensifs et des
chasubles pour différencier les groupes.

Concepts offensifs:.
En subsistance à la possession du ballon; amplitude offensive; des changements continuels
d'orientation; vitesse et précision dans le jeu;
la Création, l'occupation avec profit des espaces libres; démarquage d'appui et de rupture.
Déroulement :
La tâche se développe au moyen des actions conjointes sans continuité et avec finalisation au
but . Le groupe défensif (rouge) sera positionné à la hauteur du terrain déterminée au
préalable et établira une défense zonale.
Les groupes offensifs (gris – le groupe de passeurs - bleu - le groupe qui essaiera de créer,
d'occuper et de mettre les espaces libres à profit-) joueront en utilisant la largeur, faisant
circuler le ballon d'une zone latérale à l'autre avec vitesse et précision dans le jeu.
Le groupe offensif bleu essaiera de créer des espaces libres dans les zones latérales et centrale
au moyen de démarquages d'un appui et essaiera d'occuper les espaces libres, par le même
joueur ou par un autre partenaire, sur la base de démarquage de rupture et, sous cette forme,
pouvoir progresser et finir les attaques.
Le groupe défensif (rouge), quand il récupérera le ballon, attaquera le groupe gris, nouveau
défensif, tandis que le groupe bleu fera fonctions de passeurs etc.,. La tâche aura une durée de
deux fois huit minutes.

Combinaison de passes et tir pour U 15
Par Ivica Vrgoč (Croatie)

Le groupe est divisé en 2 parties de chaque côté du but avec un gardien dans les barres.
Les appuis sont placés aux angles des 16m50 et de chaque côté des buts .
Appui 2 donne à Appui 4 qui lui remet . 2 Donne long pour attaquant 6 qui remet à 4 pour un
une-deux et frappe au barre.
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