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NOUS VOUS SOUHAITONS NOS MEILLEURS VOEUX POUR
L’ANNEE 2009-01-04
8 ANS . C’est en cette fin d•cembre l’anniversaire de ce site . C’est aussi le n‚40 du
magazine n• lui il y a 6 ans
On a mis nous aussi les petits plats dans les grands avec des s•ances de terrain de Sienne , la
Juve et Manchester .
Mais aussi des analyses personnelles de r•dacteurs maintenant bien connus des lecteurs .
De quoi terminer 2008 et commencer 2009 de la meilleure maniƒre footballistique qu’il soit .
Alors bonne lecture .
Michel

Sienne: la culture du travail
Maurizio Viscidi et Massimo Lucchesi sont all•s voir travailler Marco Giampaolo, qui aprƒs avoir fait appr•cier
„ Ascoli et Cagliari ses qualit•s, est aujourd’hui l'entra…neur de Sienne (liga italienne).
Voici la semaine de travail qui pr•cƒde le match Sienne – Roma du 5 octobre 2008.

Marco Giampaolo entraineur de Sienne
Introduction
Le staff technique de Sienne, guid• par mister Marco Giampaolo, est compos• de Fabius Micarelli,
viceallenatore et premier collaborateur du technicien bianconeri , Giorgio D'Urbano et Roberto Peressutti
d•roulent les fonctions de pr•parateur athl•tique. Le r‡le de pr•parateur des gardiens de but est tenu par Emilio
Tuccella et Roberto Bosco sert de collaborateur technique.
Sienne s'entra…ne dans le nouveau p‡le sportif du Col Val de garde et il a „ disposition un terrain d'entra…nement
en herbe et un gymnase. Au moment de notre visite, l'•quipe sort d’une d•faite vis-„-vis de l'Udinese et doit
pr•parer la rencontre attendu avec la Roma de Spalletti .. La semaine qui pr•cƒde la rencontre avec les giallorossi
peut se d•finir comme un microcycle standard, mˆme si le fait d'avoir jou• trois matches dans les huit jours
pr•c•dents impose au staff quelques ajustements.
Mardi 30 septembres après midi
Entra…nement de reprise aprƒs le match disput• par Sienne „ Udine. Aprƒs une premiƒre partie de travail g•n•ral,
conclue avec un exercice technique, possession balle, qui a l'objectif de compl•ter techniquement la phase de
mise en action pour le groupe de joueurs non utilis• contre l'Udinese et d'augmenter le volume de travail „ basse
intensit• pour ceux qui ont par contre jou•, l'•quipe est divis•e en deux groupes selon ceux qui ont jou• ou pas
contre l'Udinese.
Travail d•roul• par tous les joueurs
6'

Course continue

4'

Stretching dynamique et mobilisation articulaire

8'

Exercices pre-athletique, de coordination, progressions

10'

Possession 4vs4 avec des appuis

Travail pour ceux qui ont jou• „ l'Udine
2x4'
8'

Travail pour ceux qui n'ont pas jou•

Course. Vitesse entre S3 et S4. Pause de 3'
3x3'
aussi bien entre les deux s•ries qu'„ la fin du
travail
8'
Course intermittente sur un anneau de 300 m:
100 m j’augmente la vitesse +30% par rapport „
S4 et 100 m lents de r•cup•ration

Ceux qui ont jou• contre l'Udinese ont d•roul• une s•ance 8'
d'environ 60'a basse intensit• qui vise au compl•ter la
r•cup•ration de la comp•tition du dimanche, (qui plus est 8'
la semaine pr•c•dente a vu Sienne disputer trois
comp•titions sur huit jours dont deux avec des
15'
d•placements plut‡t p•nibles)

Possession 6 vs 6 avec d•placements
Course intermittente sur un anneau de 300 m: 50
m j'augmente la vitesse sur +40% par rapport „
S4 et 50 m lents de r•cup•ration , (S4 -30%)
Match 4vs4 avec centre
Match de hockey
Match 6vs6 sur terrain de m 42x40

D•tail des exercices technico-tactique
Possession 4vs4 avec des appuis

Dans cette situation un des milieux de terrain entre balle au pied et ainsi joue 5 contre 4 au service des
attaquants.
Dans un carr• de 25x25 m, 4 joueurs par •quipe t‰chent de maintenir la possession de balle avec l’aide de deux
partenaires, plac•s chacun sur un c‡t•, qui servent d'appui.
Aux d•fenseurs il est accord• seulement l'interception.
L'exercice se d•roule tout d'abord avec 3 touches, puis avec 2 et finalement „ 1 touche.
Possession 6vs6 avec d•placement

Cette situation sert pour entra…ner la remont•e de la ligne d•fensive „ la suite d'une passe en retrait e/o d’un
centre d•gag•
.
Dans un rectangle de 60x40 m, avec une zone centrale franche de 6 m, 6 joueurs par •quipe t‰chent de voler la
balle et la porter, afin d'en maintenir la possession, dans sa propre moiti• terrain. Le d•placement est effectu• en
tenant compte de la rƒgle du hors-jeu pour lequel il n'est pas correct qu'un joueur d•passe la zone centrale
franche le premier avant d'avoir reŠu la balle et de toute faŠon en attendant la passe dans sa propre moiti• de
terrain. L'exercice se joue en touche libre.
Match 4vs4 avec centre
Mini match 4 contre 4 sur espace double d'une zone des 16m50. Les joueurs joker „ l'ext•rieur sont charg•s des
centre, si le joker bas reŠoit balle, il s'appuie sur le partenaire haut et il passe dans son dos.

Dans un rectangle de 33x40 m, l'espace est double par rapport „ la zone des 16m50, 4 joueurs par •quipe ont
l'objectif de faire goal en utilisant les joueurs joker qui stationnent sur les c‡t•s du terrain et ont le devoir de
centrer pour les joueurs de l'•quipe qui attaque. Dans le cas ou l'ouverture est l’apanage du joker bas celui-ci
s'appuie sur l'ext•rieur haut et aprƒs recouvrement va au centre. Dans le cas par contre sur lequel, de l'int•rieur,
est servi le joker haut, celui-ci glisse sur le joker bas qui va au centre.
Match de hockey

Dans l'espace pr•sent• dans la figure ci-dessus, on joue un mini match 6 contre 6 , le but est valide dans les deux
sens des portes aussi bien devant que derriƒre.
Dans un rectangle de 66x40 m est d•velopp• un match 6vs6 avec des petits buts. Le goal est valide si effectu•
soit devant soit derriƒre le but.
Les buts sont dispos•s 10 m „ l'int•rieur de la ligne de fond.
L'exercice se d•roule en touche libre.
Le but est de proposer aux joueurs qui n'ont pas •t• employ•s dans le match du dimanche un travail qui en
volume et intensit• puisse remplacer le match qu’ils n'ont pas jou•, en sollicitant non seulement le m•canisme
a•robie avec des stimulations athl•tiques (bloc de courses intermittentes), mais aussi de type technique „ travers
exercices et parties techniques qui ont une valence physique.
Mercredi 1° octobre - matin
Sienne a l'habitude d'effectuer une s•ance double le mercredi. Le fait d'avoir effectu• trois rencontres dans la
semaine pr•c•dente a modifi• le programme usuellement propos•, avec les joueurs engag•s dans la s•ance
matinale seule. Aprƒs un travail sp•cifique en gymnase, l'•quipe est divis•e en deux groupes . Giampaolo fait
d•rouler au groupe des d•fenseurs et quelques •l•ments additionnels, un travail tactique „ haute intensit•. Le
groupe compos• des milieux de terrain et attaquants effectuent, avec les pr•parateurs, un travail de puissance
lactique suivi de deux matches
40'

travail en gymnase

Travail tactique pour les d•fenseurs

travail mixte pour attaquants et milieu de terrain

10'

Situation 4vs4

20'

Puissance lactique

10'

Situation 4vs5

5'

Partie avec petits buts 5vs5

10'

Situation 4vs4/5

5'

Partie „ la cible 5vs5

30'

Match 11vs11, sur trois quarts du terrain, sans vainqueur, (touche libre et hors-jeu)

Détail des exercices technico-tactiques
Situation 4vs4

Dans cette situation les d•fenseurs doivent reconna…tre la diff•rence entre un ext•rieur "serr•e" et un ext•rieur
"large".
3 joueurs dispos•s en triangle prƒs du cercle de milieu de terrain s’•changent la balle, avant de se retourner et
'imbecarre' „ un des 4 partenaires dispos• comme dans l'illustration. Ainsi se cr•er une situation de 4vs4, avec
l'•quipe en possession de balle qui joue pour le goal et les d•fenseurs pour la reconquˆte. L'objectif de l'exercice
est de focaliser l'attention des d•fenseurs sur la diff•rence de positionnement que la ligne doit tenir quand „
recevoir un ext•rieur '•troit' plut‡t que 'large.'
Situation 4vs5
Dans cette situation un milieu de terrain entre balle au pied et joue 5 contre 4 au service des attaquants.

L'exercice est emprunt• au pr•c•dent. Dans ce cas un milieu de terrain engag• „ •changer la balle prƒs du cercle
de milieu de terrain effectue une brƒve percussion verticale en cr•ant une situation de 5vs4.
L'objectif pour les possesseurs est de finaliser l'action pendant que la ligne d•fensive a le devoir de neutraliser
l'attaque, en restant •troit et compact en induisant les adversaires „ •carter le jeu.
Situation 4vs4/5
Cette situation sert pour entra…ner la remont•e de la ligne d•fensive „ la suite d'une passe en retrait d'e/o charg•
de centre.

Dans ce cas il y a, centralement, une seule r•f•rence basse qui a le devoir d'adresser le jeu vers un des ext•rieurs
hauts.
Celui-ci peut aller au centre ou glisser „ l’int•rieur „ l’ ext•rieur bas qui effectue „ son tour une transversale.
Selon le choix effectu• par l'ext•rieur haut la ligne d•fensive doit:
•
d•fendre en zone sur les 2 attaquants dans le cas de centre de ce dernier;
•
ˆtre rapide „ remonter dans le cas de passe en retrait au service de l’ext•rieur bas;
•
s'•chapper et enlever la profondeur aux attaquants adverses quand l’ext•rieur bas a reŠu et est dans les
conditions de balle ouverte.
Ensuite, l'exercice voit l’ext•rieur bas se superposer „ l'ext•rieur haut obligatoirement en possession avec la ligne
d•fensive engag•e „ contrer le recouvrement adverse.
Partie normale 5 contre 5 avec petit but

Partie normale 5 contre 5 avec petit but, en outre ils ont des constricts „ frapper avec un passe de pr•cision qui
donne plus encore de valeur au but.
Dans un rectangle de 30x25 m, 5 joueurs par •quipe ont l'objectif de faire goal dans un but des dimensions
r•duites ou de frapper un des quatre constricts plac•s aux angles de l'espace de jeu. Dans ce dernier cas le but
vaut double.
L'exercice se d•roule au d•but en 3 touches puis touche libre; il est obligatoire de jouer „ ras de terre et le goal
dans le petit but est seul valide si le tir est effectu• en premier.

Une phase d'entra…nement 5 contre 5 sur le terrain du nouveau p‡le sportif de Sienne au Col Val de Garde.
D•tail des exercices athl•tiques
Travail en gymnase
Œchauffement g•n•ral en circuit avec des exercices pr•liminaires et de coordination (prop•deutique pour la
s•ance de force).
Le travail de force pr•voit un canevas g•n•ral qui cependant est sujet „ d’innombrables personnalisation qui pour
certains sujets arrivent d•naturer le canevas mˆme.
Le sujet principal est la personnalisation du travail!
Circuit de force trois s•ries:
*
pr•paration avec exercice d'abdominaux ou core stability dur•e de 30''
*
15 '' d'isom•trie au multipower avec balancier de 20+20 kgs, la barre fait 17 kg)
*
6 reprises par jambe au leg extension en modalit• excentrique avec charge de 40/50 kgs
*
leg press en modalit• isotonique et bipodalique premiƒres s•ries 8x250 kgs
deuxiƒmes s•ries 6x265 kgs
troisiƒmes s•ries 6x280 kgs
Travail sur le terrain
Exemple1. Sur le terrain est trac• un parcours en Z de 21 m au total, chaque trait mesure 7 m. Les athlƒtes
ex•cutent trois r•p•titions en r•cup•rant pour 40 ''. Distance 63 m parcourue au total, 9 ACC. - 6 CDD.
Exemple2. L'athlƒte parcourt un trait de 10 m puis tourne de 90‚ degr•s et atteindre un constricts mis „ 5 m de
distance. Sans interruption l'athlƒte effectue un changement de direction „ 45‚, pour atteindre un nouveau
constric 2 m mis au-del„ du pr•c•dent point de virage.
Suivre, l'athlƒte revient „ la position de d•part en parcourant le dernier trait d’une mesure de 12 m. Les athlƒtes
ex•cutent deux r•p•titions r•cup•ration 40 ''. Distance parcourue 64 m au total, 8 ACC. - 6 CDD.
Exemple3. L'athlƒte parcourt une navette de 20 +20 m. Les athlƒtes ex•cutent trois r•p•titions en r•cup•rant 20
''. Distance 120 m parcourus au total, 6 ACC. - 3 CDD.
Exemple4. Les athlƒtes parcourent un trait rectiligne de 10 m puis effectuent un changement de direction „ 180‚
et un sprint de 5 m, puis autre changement de direction de 180‚ et 10 m de course rectiligne, avec la mˆme
dynamique pr•c•dente, demi-tour et 5 m de sprint, finalement un autre demi-tour et 10 m de course rectiligne. Le
total du parcours est 40 m: les athlƒtes ex•cutent trois r•p•titions en r•cup•rant 20 ''. Distance 120 m parcourus
au total , 10 ACC. - 8 CDD.
N.B „ chaque exercice porter l'attention n•cessaire sur le nombre des changements de direction soit plus ou
moins le mˆme pour les deux membres inf•rieurs.
Charge totale de la s•ance: 367 m, 33 ACC. -23 CDD.

L'•quipe, aprƒs une r•union tactique dans le vestiaire sur qui Mister Giampaolo a soulign• les moyens tactiques
et la ligne-guide utile pour affronter la Roma de Spalletti, se retrouve sur le terrain pour l’•chauffement et une
s•rie d'exercices technico-tactiques prop•deutiques au match.

Les joueurs de Sienne sur deux phases du taureau.
D•tail des exercices technico-tactique
Partie tactique 11vs11 - "filtrer et red•marrer"

L'exercice se d•roule sur un terrain r•glementaire. • l'int•rieur du terrain, avec des "plots", deux lignes
horizontales sont trac•es. Une premiƒre ligne est mise dans la moiti• offensive du terrain, „ hauteur du cercle du
milieu de terrain. La seconde ligne est mise „ l'int•rieur de la moiti• d•fensive de terrain, „ 22 m de la ligne de
fond.
L'objectif de l'•quipe blanche est de se ranger „ l'int•rieur du carr• soulign• par les "plots" et de Ž voler • balle
aux adversaires pour contre-attaquer (red•marrage lanc•) dans l'espace. L'•quipe blanche ne peut pas Ž voler •
balle, au-del„ de la ligne esquiss•e dans la moiti• terrain offensive, ni d•fendre au-del„ de la ligne esquiss•e dans
la moiti• terrain d•fensive.
L'objectif est d'entra…ner „ l'orientation ballon/but. Les deux attaquants blancs ne sont pas appel•s „ d•fendre,
(en pratique l'•quipe filtre avec les lignes de d•fense et milieu de terrain), mais ils ex•cutent seulement une

oeuvre de d•rangement et surtout doivent se trouver prˆts dans le moment dans lequel les partenaires volent la
balle, l'id•e de Giampaolo, en consid•ration du fait qu’il attaque souvent avec les deux d•fenseurs lat•raux, est
celle d'exploiter le 2 contre 2 qui peut ˆtre „ cr•er vis-„-vis des d•fenseurs centraux romains.
L'•quipe rouge dispose aussi d'un joueur-appui qui est positionn• au-del„ de la ligne des 22 m et qui doit ˆtre
servi avec une balle filtrante des partenaires qui peuvent s'ins•rer au-del„ de la ligne esquiss•e et conclure au but
sans opposition adverse, en ayant seulement une touche „ disposition.
Pour stimuler l'•quipe rouge „ repartir, Giampaolo introduit sur le terrain un nouveau ballon dans le moment
lequel les rouges s'insƒrent au-del„ de la ligne esquiss•e pour conclure.
Partie tactique 11vs11 - " raccourcir et presser"

Notez dans le graphique la disposition tactique; les blancs avec un 4-3-1-2 et les rouges avec le 4-2-3 -1.
L'exercice se d•roule sur un terrain de 68x64 m. Les deux •quipes jouent pour un but
L'objectif de l'•quipe blanche organis•e en 4-3-1-2 est de mettre une grande pression sur l'•quipe rouge,
organis•e en 4-2-3-1, depuis la moiti• de terrain offensive, pour voler la balle et d•velopper des contre-attaque
courtes.
Les rouges jouent la balle obligatoirement „ terre. Les blancs, si ils r•cupƒrent la balle au-del„ de la ligne de
milieu de terrain, doivent obligatoirement verticaliser par un ballon a•rien pour les pointes et raccourcir vers
l’avant.

Du milieu de terrain part la passe longue pour la pointe, balle „ la terre.
Vendredi 3 octobre - après-midi
L'•quipe est divis•e en deux groupes: un groupe travaille sur le terrain d'un point de vue tactique avec
l'entra…neur Giampaolo. L'autre groupe travaille par contre en gymnase avec les pr•parateurs athl•tiques. Les
groupes inversent ensuite.

Travail tactique
15'

Jeu d’ombre 1 1vs0 pour le d•veloppement de la phase de position

Travail d•roul• par toute l’•quipe
10'

Exercicepour l'opposition tactique

20'

Exercice attaque contre d•fense

10'

Exercicepour la transition positive

D•tail des exercices en gymnase
10' d’•chauffement prop•deutique au travail de force qui suit: technique en duos
Bref rappel de force:
3 s•ries au leg press en bipodalique avec des angles de travail de 120‚, respectivement de 10-6-6 r•p•titions et 2
obstacles de 60 cm avec du sprint en sortie, ou sauts sur 2 cubes de 80 cm et sprint en sortie.
Quelques joueurs ex•cutent, comme il arrive toujours „ l'occasion des travaux de force, et athl•tiques en g•n•ral,
des sessions personnalis•es, suivi par 'Urbano et Andorlini,( qui suit les travaux relatifs au core stability en
particulier et la r••ducation /r•athletisation aprƒs les blessures).
Suivre avec 8' d'exercices de coordination, rapidit•, sprint (•chelle, cercles, ect....).
D•tail des exercices technico-tactique
Jeu d’ombre 11 vs 0 pour le d•veloppement de la phase de position

Jeu de l’ombre organis•e en 4-3-1-2 avec l'entra…neur qui effectue le d•but de l'action offensive. Note, l’objectif
ce n'est pas le but o• tirer mais seulement la ligne „ atteindre.
L'•quipe organis•e avec le 4-3-1-2 d•veloppe les actions offensives en arrivant dans les alentours des lignes du
rectangle de jeu sans conclure.
Exercices attaque vs d•fense

Le mister joue la balle sur le d•fenseur lat•ral adverse, celui-ci joue long de ligne court ou long . Le d•fenseur
lat•ral doit accompagner et •ventuellement laisser aller en hors-jeu l'ailier adverse.
L'entra…neur joue la balle vers le lat•ral d•fensif de l'•quipe organis•e avec le systƒme 4-2-3-1 et il souligne les
•chelonnements „ effectuer de la part du milieu de terrain.
En particulier Giampaolo, sur le mouvement d'ouverture du demi, demande au milieu lat•ral, en situation
d'inf•riorit• num•rique, de temporiser et ne pas attaquer haut. Le d•fenseur lat•ral, sur le mouvement court-long
de l'attaquant lat•ral rouge doit accompagner par contre, puis laisser filer en hors-jeu l'adversaire et remonter.
Exercices attaque vs d•fense

Situation d•fensive contre 3 pointes resserr•es +2 arriƒres lat•raux.
1.
Le bloc compos• des 4 d•fenseurs et de 3 milieux de terrain centraux est engag• „ d•fendre contre 3
pointes centrales, 2 ailiers et 2 d•fenseurs lat•raux.
2.
Le bloc compos• des 4 d•fenseurs et des 3 milieux de terrain centraux est engag• „ remonter sur une
percussion de l'aile suit le glissement d’une balle venant du milieu central .
Exercice pour la transition positive

Objectif: reconquˆte de la balle et transition imm•diate sur les 2 pointes + meneur de jeu qui vont conclure
rapidement sans opposition
L'•quipe, organis•e avec un 4-3-1-2, d•fend avec 8 joueurs et dƒs qu'elle r•cupƒre la sphƒre verticalise pour les 2
pointes qui, assist•e du meneur de jeu et des int•rieurs, peuvent remettre en retrait et donner le feu vert „ l'action
d'attaque qui se d•veloppe sans opposition. Le thƒme est: verticalisation imm•diate pour les pointes, balle en
avant, remise sur le soutien, balle derriƒre, jou•e dans l'espace (balle en profondeur).

Une phase d'attaque dans l'entra…nement pr•paratoire pour le d•fi contre la Rome.

Le technicien observe la dynamique d'une action sur le but.
Samedi 4 octobre. matin
L'entra…nement de finition, typiquement tactique, voit l'•quipe interpr•ter les d•veloppements de jeu,
offensifs/d•fensifs, •prouv•s pendant la semaine. La s•ance se termine avec l'entra…nement des situations de balle
arrˆt•e au service (coup franc/corner).
Travail d•roul• par toute l'•quipe
30'

Opposition et d•veloppements tactiques

15'

Match 11vs11

25'

Balle arrˆt•e : Corner et coup franc

Opposition et d•veloppements tactiques
L'•quipe organis•e avec le 4-2-3-1, (Roma) d•place la balle pendant que les joueurs organis•s avec le 4-3-1-2,
(Sienne) effectuent des mouvements d’•chelonnements et de fermeture. Dans le moment sur lequel l'•quipe
organis•e avec le 4-3-1-2 r•cupƒre la balle, il y a l'obligation de verticaliser et repartir imm•diatement sur les
deux pointes avanc•es.
Finalement, l'•quipe organis•e avec le 4-2-3-1 d•file une s•rie d'actions avec d•part du gardien de but, pendant
que l'•quipe organis•e avec le 4-3-1-2 a l'objectif d'interdire , une fois reconquise la balle, marquer le goal en
devant d•passer l'opposition de la ligne seule adversaire d•fensif.

La "Roma" en rouge d•place la balle, Sienne en blanc fait les diff•rents mouvements de fermeture, le jeu devient
ensuite r•el et une fois vol•e la balle on effectue la transition positive.
Match 11vs11.
Sur un terrain de 68x64 m s’affrontent deux •quipes: une •quipe est organis•e avec le 4-3-1-2, Sienne et l'autre
avec le 4-2-3-1, Rome. Les joueurs ont droit „ 3 touches tout d'abord et ensuite ils jouent librement.

Disposition 4-3-1-2 contre 4-3-1-2 trois touches puis jeu libre

Samedi matin: le travail hebdomadaire se termine avec la finition des situations de balle inactive (coups francs
plac•s avec un mur et corner,)

Dimanche 5 octobre, heures15. Stade Artemio Franchi, Sienne
Sienne-Rome 1-0

Non au joueur GPS, Oui à la créativité
François Kieffer
Afin que vous puissiez bien comprendre un des axes de ma m€thode que j’€voque dans mon livre
intitul€ € Plaisir et performance •, qui se veut singuli‚re, voir r€volutionnaire dans le milieu du football
mais terriblement ambitieuse, je vais aller pour reprendre une expression bien connue, droit au but !
Les concepts en mati‚re d’apprentissage prƒn€s par la F€d€ration Fran„aise de Football sont les
suivants : L’entra…neur vis-†-vis du joueur est l† pour DIRIGER, DEMONTRER, EXPLIQUER,
CORRIGER.
En d’autres termes, l’entra…neur prend la direction des op€rations en €tant directif dans sa d€marche,
que ce soit aux entra…nements, mais aussi et surtout lors des matchs. M€thode d’enseignement
classique que l’on nous enseigne, ou que l’on subi depuis que le monde est monde. L’enseignant
enseigne, l’enseign€ €coute !
En football l’entra…neur dit : € fais comme-ci • ; € ne fais pas ‚a • ; € donne ton ballon plus vite • ;
€ dƒmarque-toi • ; € joue plus vite • ; € centre en retrait • ; € fais des passes • € dƒgage devant • („a
vous dit quelque chose ?)…
Les entra…neurs qui DIRIGENT leurs joueurs dans leurs diff€rentes actions, dans leurs moindres
prises d’initiatives, sont l€gions. Sans doute vous-mˆme utilisez vous cette m€thode. Normal,
puisqu’on vous a format€ (vous aussi) lors de vos diff€rents stages d’entra…neurs, sans jamais vous
ouvrir l’esprit vers d’autres formes d’apprentissage.
Je compare la m€thode 3F † de la ‰ PEDAGOGIE GPS Š que l’on retrouve de plus en plus dans nos
voitures avec ce fameux petit bo…tier qui nous dit : € „ 100 m…tres tournez „ droite • ; € encore tout
droit • ; € tournez „ gauche • ; € attention au feu •…
En football, le joueur est devenu malgr€ lui ‰ un joueur GPS Š, ou plus simplement un robot bien †
l’€coute du coach qui lui explique comment se comporter, comment avancer, comment r€agir,
comment r€fl€chir, comment penser.
Et si par malheur ce joueur ne r€pond pas aux attentes de son entra…neur qui s’€poumone † donner
ses ordres sur le bord du terrain, ha‹ ha‹ ha‹. Le joueur en prendra plein les oreilles, idiot qu’il est (aux
yeux de son entra…neur bien sur) de ne pas avoir suivi † la lettre ces indications de jeu.
Me basant sur des travaux d’hommes et de femmes qui ont bien avant moi r€fl€chis (eux) sur :
comment transmettre de fa„on plus efficace un message, j’ai cherch€ † mettre au point au fil des
ann€es (8 ans de recherche) une m€thode ‰ r€volutionnaire Š adapt€e au football, qui s’oppose
clairement † la m€thode 3F. J’assume !
Comme entra…neur JE NE DEMONTRE PLUS, JE N’EXPLIQUE PLUS, JE NE CORRIGE PLUS. Je
me mets † la place de cette personne qui ach‚te un portable chez le marchand et qui DECOUVRE
ELLE-MEME le mode d’emploi, sans personne justement pour lui expliquer comment „a fonctionne.
Meilleur moyen pour enregistrer, puisque v€cu soi-mˆme. Et vous, comment avez-vous fait avec votre
premier portable ?
Autre exemple : vous achetez un meuble que vous devez monter, seul. Unique moyen d’y parvenir,
votre volont€, votre mati‚re grise et la notice. Par quel bout commencer ? Quelle pi‚ce prendre en
premier ? Avec quel outil ? Dans quel sens ?
Au d€part en difficult€, peut-ˆtre n’ˆtes vous pas manuel, vous allez r€fl€chir, en prenant le temps qu’il
faut, † construire ce fameux meuble qui vous aura donn€ tant de fil † retordre. Au vue de la tŒche qui
s’annonc€e ardue, vous pensiez ne pas pouvoir y arriver seul, c’est ce qui c’est pourtant produit.
Votre implication personnel au projet (vous n’aviez pas le choix), vos d€couvertes des situations (par
rapport au plan de la notice), vos diff€rentes r€solutions de probl‚mes qui se sont pr€sent€s devant
vous (utilisation des bons outils, des bonnes pi‚ces…) vous auront donn€ les solutions. L’avantage,
de d€couvrir par soi-mˆme, dans le cas d’une construction de meuble, est la facilit€ que vous aurez
de construire ensuite un deuxi‚me meuble, puis un troisi‚me.

En football c’est pareil. Laissez vos joueurs r€fl€chir aux probl‚mes li€s au jeu. Laissez les d€couvrir
chaque situation et posez leurs des questions sur comment r€soudre tel ou tel probl‚me de jeu. Ne
leurs donner pas la cl€ tout de suite. Vous serez surpris de leurs r€ponses et de leurs capacit€s †
r€soudre eux-mˆmes le probl‚me.
Faites preuve d’humilit€ en donnant enfin † l’individu la possibilit€ de S’EXPRIMER sur ses difficult€s,
afin qu’il devienne un acteur du jeu responsable, et non un joueur format€ (robot), finalement castr€
par vous.
Le r€sultat sur le terrain vous surprendra (je l’ai test€ et mis au point durant 4 ann€es avec des
jeunes), avec des joueurs cr€atifs faisant preuves d’initiatives. Meilleur moyen pour sortir des Zidane,
Rib€ry, Benzema, Ben Arfa (ils sont trop peu).
€ Les seules connaissances qui peuvent influencer le comportement d’un individu sont celles
qu’il d‚couvre de lui-mƒme et qu’il s’approprie „
(Carl Rogers)

METHODOLOGIE PEDAGOGIQUE DE MA METHODE:

1. METTEZ EN ACTION LE JOUEUR :
En fonction du th‚me de la s€ance.
2. PUIS OBSERVEZ SANS INTERVENIR :
Pour une bonne observation, placez-vous de fa„on † voir tout l’exercice (prenez
du recul). Mˆme si vous observez de grosses erreurs durant le th‚me, n’arrˆtez pas,
ne corrigez pas, ne d€montrez pas, n’expliquez pas. Laissez faire. La phase
d’observation dure de 8 † 10 minutes.
3. PUIS COMPRENEZ :
Concentrez-vous bien sur le sujet. Prenez des notes sur ce que vous observez.
Posez-vous des questions sur ce que vous observez du genre.
Exemples :
€ Qu’est ce qui fait que l’ƒquipe jaune perd trop vite le ballon ? •
€ Comment se dƒplacent les joueurs sur le terrain ?•
€ Comment se dƒplace les joueurs par rapport au ballon, „ l’adversaire, au
partenaire ? •
€ Quelle erreur technique revient le plus souvent ? •
€ Pourquoi le th…me n’est pas respectƒ ? •…
4. PUIS AGISSEZ :

C’est le temps de poser vos questions. Apr‚s votre observation du th‚me, et une
compr€hension des difficult€s rencontr€es par les joueurs, vous allez essayer de
r€gler les probl‚mes en posant des questions.
Elles seront courtes, pr€cises, claires. Soyez bien † l’€coute des r€ponses afin
d’encha…ner sur de nouvelles questions. Si les r€ponses n’arrivent pas comme vous
le souhaitez, reformulez-les (tr‚s important). Pensez que vous devenez ‰ un guide Š,
et non plus un entra…neur directif. Servez-vous des quelques r€ponses apport€es
pour avancer dans le th‚me de la s€ance. Tout ne se r€glera peut-ˆtre pas sur cette
s€ance. Soyez patient.

Exemples de questions simples „ poser :
€ Pourquoi le th…me n’est pas respectƒ ? •
€ Qu’est-ce que vous n’arrivez pas „ bien faire ? •
€ Est-ce que vous vous dƒplacez bien ? •…
5. PUIS REMETTEZ EN ACTION:
Il est important de remettre au plus vite le joueur en action. L’id€e n’est surtout
pas de devenir ‰ un prof Š du football. Observez, comprenez puis † nouveau posez
des questions. R€p€tez ces phases quatre † cinq fois par th‚me.
6. PUIS PROGRESSEZ AVEC LE JOUEUR :
En cas de compr€hension rapide du joueur, d€finissez de nouveaux objectifs.
N’h€sitez pas † mettre le joueur en difficult€ en posant de nouveaux probl‚mes afin
qu’il progresse. Votre joueur aura peut-ˆtre soulev€ des probl‚mes de jeu que vous
ne soup„onnez pas. C’est donc ensemble que vous avancerez. L†, c’est gagn€ !

EXERCICES TECHNIQUES PAR CHRISTAIN DAMIANO (Juventus de Turin)
Avant d’ˆtre entra…neur adjoint „ la Juve, Christian Damiano a •t• l’un des pƒres fondateurs de l’INF . Il fut
ensuite entre autre entra…neur adjoint de Fulham avec Jean Tigana.
Les exercices pr•sent•s ici ont •t• pr•sent• lors du s•ance sous l’•gide du magazine Ž Il Nuovo calcio •
1) L’exercice de base : Un ‰ passe et suit Š
L’exercice d€marre en mˆme temps des deux cƒt€s. Chaque joueur donne son ballon et
prend la place du joueur r€ceptionneur.
Chaque joueur doit ˆtre positionn€ dans le sens du jeu. L’exercice se termine
syst€matiquement par un centre avec frappe ou une-deux avec frappe.

2) Passe et suit avec changement de pied de passe (droit ou gauche)
Le r€ceptionneur doit effectuer syst€matiquement un appel/contre appel avant de recevoir le
ballon. Cet appel*contre appel peut se faire cƒt€ ballon ou en profondeur voir lat€ralement.
3) Une-deux avec passe en profondeur .
Le joueur en possession du ballon donne † son partenaire et effectue un bref appel pour
recevoir le ballon en retour. Il redonne le ballon ensuite dans la course et vient prendre sa
nouvelle position.

4) Passage dans le dos
Une-deux comme dans l’exercice pr€c€dent mais cette fois ci le futur r€ceptionneur apr‚s sa
passe , contourne le porteur pour redemander le ballon en profondeur.
5) Alternance de passe courte et de passe longues a€rienne.
A donne † B une passe longue † raz de terre ou mi-hauteur. B remet sur C. C adresse une
passe longue a€rienne † D qui remet dans la course de B. ect..

6) . Avec des obstacles, cƒnes et piquets
L'exercice de base peut être compliqué en insérant des portillons dans lesquels les joueurs doivent recevoir la
sphère ou bien passer avant contrôle.

Mystère de la réussite des grands milieux offensifs.
Mohamed RIFKI – Professeur chercheur- MAROC.
A la simple lecture du jeu d’un grand nombre de milieux offensifs
c‚lƒbres -- tels que P‚l‚, Cruyff, Haji( roumain), Zidane, Ort‚ga, Nedved,
Ronaldinho(sur l’aile seulement), Scools, G‚rard, Lampard, Mak‚ L‚l‚,
kaka, Riqueme…-- on remarque du point de vue tactique, qu’ils
concentrent le jeu dans un rectangle lat‚ral dans le couloir pour y attirer
le milieu d‚fensif et l’attention de la d‚fense axiale adverse de fa…on †
cr‚er des espaces libres dans l’axe et dans l’autre couloir o‡ leurs
partenaires -- ( en appui ou mˆme en soutien faisant appel de derriƒre) -re…oivent des balles avec une aisance qui leur permettra de continuer la
manœuvre † leur guise.
Je vous recommande de voir les matchs :Br‚sil 1970, Cruyff --Hollande ann‚es 70 ; Br‚sil 82—Socratƒs et Zico ; France 98, 2000 (Zidane
);Rivaldo : au Bar…a ;-- Galatasaray champion UFA-- Hagi) ; R‚al (avec
Zidane et Figo comme faux ailier –milieu lat‚ral) ; (Argentine :
‚liminatoires 2002) ; Luverkusen avec Z‚ Roberto et nueville …; Bar…a
qques matchs de Ronaldinho-2005 ; Real de Madrid –2003-04 ; 04—05 -Zidane-)
Ainsi cette attitude constitue † elle seule, une tactique en soi. C’est
cette maniƒre de jouer qui permet aux autres partenaires, c-†-d † toute
l’‚quipe, de mieux ‚voluer ; et le jeu par cons‚quent, est trƒs plaisant.
C’est pourquoi ces g‚n‚reux ma‹tres † jouer ne marquent pas souvent
au profit d’autres joueurs choisis pour la finition( en g‚n‚ral des centreavant).
Et voil† pourquoi on continue † croire en des meneurs de jeu qui sont
derriƒre l’efficacit‚ des tactiques offensives au grand bonheur d’un grand
nombre d’entra‹neurs, et du public naturellement!
A remarquer que pour des vedettes du calibre de Zidane, Ronaldinho,
Ort‚ga, il faut une tactique trƒs simple o‡ les rŒles sont trƒs bien pr‚cis :
comme † MU, au R‚al de Madrid, au Bar…a (durant ces deux derniƒres
d‚cennies). Les ‚quipes dot‚es de grands talents telles que l’Argentine, le
Br‚sil,… dont le jeu quoique collectif, se distingue par des individualit‚s
qui ont une influence pr‚pond‚rante sur le type d’animation et le
spectacle.
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