EURO 2008 L’ESPAGNE NE FAIT RIEN COMME TOUT LE MONDE….
Michel Brahmi
Article r‚dig‚ quelques jours aprƒs la finale pour publication dans les cahiers du foot (finalement
publi‚ en mars 2009) mais qui reste d’actualit‚.

Sans pr‚tendre faire „ chaud un bilan complet l’euro 2008 , on peut d’ores et d‚j„ tirer quelques
‚l‚ments sur la fa…on dont s’est d‚roul‚ cet euro , examiner la concordance entre les apparences et
les r‚sultats r‚els .
L’impression g‚n‚rale aura repos‚e sur l’image d’un football plus offensif que dans les derniers
grands rendez vous europ‚ens et mondiaux . Au regard des chiffres cela restera une impression alors
qu’au regard des organisations de jeu la r‚alit‚ est plus contrast‚e.
Un euro plus offensif ? Au regard des buts …Non
En effet le nombre de buts marqu‚s est de 77 , exactement le m†me que celui de 2004 , alors que
2000 chiffrait „ 88.
Le nombre de but par match suit la m†me logique (2,48) alors m†me que la derniƒre coupe du
monde (2006) atteignait (2,52)
Un euro plus offensif ? au regard des organisations de jeu … Pas s‡r.
L’‚volution (d‚j„ entam‚e en 2006) des systƒmes de jeu peut †tre r‚partit en 2 cat‚gories :


Les ‚quipes qui jouent avec 2 attaquants mais aussi un bloc d‚fensif de 6 joueurs ( 4-4-2
avec 2 milieux excentr‚s et deux milieux r‚cup‚rateur ou et 4-5-1 avec 2 milieux
r‚cup‚rateurs, 3 milieux offensifs et 1 attaquant) comme la France , L’Italie , la r‚publique
tchƒque etc.…



Les ‚quipes qui ont un bloc ‚quipe divis‚ en deux avec un seul r‚cup‚rateur au milieu (bloc
de 5 d‚fensif et 5 offensifs) comme l’Espagne , la Russie , la Turquie etc. …

Ces derniƒres ‚quipes auxquelles on peut ajouter les pays bas et l’Allemagne avec des organisations
l‚gƒrement diff‚rentes, ont donn‚ , du fait du nombre de joueurs participant „ la phase offensive ( 7
„ 8 certains moments avec les d‚fenseurs lat‚raux) , l’image d’un jeu retrouv‚ , cr‚atif (parce qu’avec
plusieurs solutions pour le porteur de balle) .
Et m†me si au finish , le nombre de buts est rest‚ globalement limit‚ , ces ‚quipes ont r‚concili‚s les
amateurs avec une certaine id‚e du football ( pour un m†me r‚sultat , ‚limination en quart , qui des
pays bas ou de l’Italie aurions nous envie de revoir jouer…)
L’Espagne reine …aussi du contre pied.
Meilleure attaque (12 but) , deuxiƒme d‚fense (3) , les ib‚riques ont d‚montr‚s un football cr‚atif ,
vivant et efficace , adapt‚ „ leurs aptitudes physiques (plus petite et plus l‚gƒre ‚quipe du tournoi )
et techniques (pas de commentaire )

Mais elle a ‚t‚ aussi dans tous les termes du jeu diff‚rente de ses adversaires.

Sur le nombre de tirs :
Espagne

117

19.5/ match

Russie

87

17.4

Pays Bas

78

19.5

Portugal

65

16.25

Turquie

64

12.8

Allemagne

62

10.33

Espagne

3415

569.17

Allemagne

2845

474.17

Russie

2268

453.6

Turquie

2246

449.2

Pays bas

2166

541.5

Sur le nombre de passes

Vous noterez sans aucun doute que ce sont les m†mes 5 ‚quipes qui se retrouvent en t†te des 2
classement dont les 4 demi finalistes et les Pays Bas dont la seule malchance f‡t de tomber sur une
Russie en pleine r‚ussite.
P‚riode de marque des buts pendant l’Euro
P‚riode

Toutes ‚quipes

Espagne

0-15 min

5.48% -

8,33

16-30 min

16.44% -

8,33

31-45+ min

12.33% -

16,66

45-60 min

13.7% -

8,33

61-75 min

23.29% -

25,00

76-90+ min

28.77% -

33,00

Mais les 2 aspects les plus remarquables sont certainement les suivants :

Le nombre de but marqu‚s dans la surface de r‚paration par l’ensemble des autres ‚quipes
repr‚sente 78% des buts marqu‚s (80% lors de la derniƒre coupe du monde) . L’Espagne elle conclut
la totalit‚ de ses buts dans la surface de r‚paration , dont la moiti‚ dans une zone comprise entre les
6m et le point de penalties.
La r‚partition des buts de l’Espagne est aussi trƒs parlante :
Sur un centre : 4
Sur une balle en profondeur 4
Remise en retrait dans la surface : 2
Triangle 1
Corner jou‚ „ 3 : 1

Mais l„ ou l’Espagne prend le contre pied complet des statistiques , c’est dans le nombre de passes
pr‚c‚dent un but.
Alors que depuis plusieurs ann‚es , la tendance est au raccourcissement du nombre de passe
pr‚c‚dant l‘action (1but sur 3 au mondial 2006 avait ‚t‚ r‚alis‚ en 3 passes ou moins, 1 sur 2 dans
une action comprise entre 6 et 12 secondes) l’Espagne elle a multipli‚e les passes dans la phase
offensive.
A titre d’exemple , lors de la finale , les 5 principales actions (arr†t du gardien, poteau ou but) se sont
termin‚es aprƒs des phases de :
6 passes (14’)
8 passes (22’ frappe de la t†te de Torres sur le poteau cf. fig. 1)
4 passes (30’)
10 passes (33’ but de Torres voir figure 2)
5 passes (53’)

C’est peut †tre l„ que se trouve la cl‚ du football offensif de demain (mais aussi d’hier ), dans une
capacit‚ technique individuelle et collective „ conserver le ballon et „ construire avec une s‚rie
d’acc‚l‚ration . L’Espagne en la matiƒre a utilis‚ au mieux ses/ces qualit‚s

Exercices combinés: quatre propositions pour entraîner technique et
réactivité en espaces réduits.
Par GIACOMO LANZA

Exercices, temps de travail et temps de r‚cup‚ration pour s'entra‰ner avec la balle.

REACTIVITE ET TECHNIQUE.

Dans le football d'aujourd'hui, pendant un match, on a de moins en moins d’espace •
disposition pour se d‚placer et peu de temps pour d‚cider que faire.
En cons‚quence les actions d‚cisives sont dict‚es par le facteur surprise et une vitesse ‚lev‚e aussi
bien de d‚cision que de pr‚cision, dans la passe que dans la conclusion au but.

Dans le football, r‚activit‚ et technique voyagent ensemble, l'un complƒte l'autre.
La r‚activit‚ est la caract‚ristique la plus complexe d'un athlƒte en combien le signal (visuel) et la
r‚ponse ne sont pas connu en priorit‚.

En cons‚quence, • l’entra„nement, l'objectif principal des exercices est de viser • am‚liorer et
acc‚l‚rer la capacit‚ d‚cisionnelle; entre la perception et la r‚action rapide, le laps de temps
doit …tre le plus bref possible.
Il est sous-entendu que l’habilet‚ du joueur dans la connaissance du plus grand nombre de
mouvements tactiques est donn‚ par l'exp‚rience acquise sur le terrain et de l'enseignement de
l'entra‰neur.

La collaboration et la r‚ciprocit‚ sont fondamentales dans le football; la technique acquiert la
valence ‚ducative comme sens de responsabilit‚ vers les partenaires, en combien la gestion
individuelle de la balle conditionne le r‚sultat d'une action d'‚quipe.
Poss‚der une bonne technique ajust‚e permettra d'obtenir des actions efficaces et de valoriser
‚videmment aussi bien le temps de r‚action que le mouvement tactique.
Par "technique proportionn‚e" nous entendons la technique toujours appliqu‚e en nouvelles
situations que le jeu exprime, de la variation des ‚l‚ments plac‚s sur le terrain, de l’espace et
du le temps disponible, de la position de la balle, des partenaires, du but et des adversaires.

EXERCICES.

Exercice NŠ 1
1>1 (proposition 1 - illustration 1)

1>1 avec deux zones-but centrales oppos‚es (meta) . Zone limit‚e de duel.
Chaque ‚quipe est compos‚e de 4 ou 5 joueurs.
Maximum temps de jeu 10 secondes.
Termin‚e l'action de jeu des 2 premiers joueurs , entrent 2autres pour les affronter.
2 s‚ries x 4 r‚p‚titions.
R‚cup‚ration active entre une s‚rie et l'autre: 5’ avec technique individuelle.

1>1 (variante 2 - illustration 2)
1>1 avec deux zones but lat‚rales sur un c‹t‚.
Chaque ‚quipe est compos‚e de 4 ou 5 joueurs.

L’attaquant part centralement; le d‚fenseur en recul lat‚ral droit ou gauche pour intercepter la
balle.
Maximum de temps de jeu 10 secondes.

1>1 (variante 3 - illustration 3)
1>1 avec une zone-but seulement sur un c‹t‚.
Chaque ‚quipe est compos‚e de 4 ou 5 joueurs.
Maximum temps de jeu 20 secondes.
Termin‚e l'action de jeu des 2 premier joueurs , 2 autres entrent pour les affronter.
2 s‚ries x 5 r‚p‚titions. R‚cup‚ration: de 3'a 5'entre les s‚ries.

Exercice NŠ 2 (illustration 4)
3>3 „ handicap avec un gardien
2 ‚quipes s’affrontent sur 2 moiti‚s de terrain diff‚rentes en situation de 2>1.

Le défenseur qui vole balle la passe dans l'autre moitié aux deux partenaires qui doivent
marquer.
Gagne l'‚quipe qui marque le plus.
Temps: 3 s‚ries de 3’.
R‚cup‚ration: 5'entre les s‚ries.
Le d‚fenseur change dans chaque ‚quipe.

Exercice NŠ 3 (illustration 5)
3>3 avec gardiens, ou avec zones-but et 2 appuis neutres
Les 2 appuis aident les possesseurs de balle avec un maximum de 2 touches et rapidement.
Les appuis doivent †tre hautement concentr‚s et †tre r‚actif „ donner la balle.
Gagne l'‚quipe qui marque le plus de but.
4 s‚ries de 2’ avec changement des appuis.
R‚cup‚ration: 3'entre les s‚ries.

Exercice NŠ 4 (illustration 6)
4>2+2 sur 2 terrains contigus de 10 mƒtres
2 ‚quipes de 4 footballeurs se disputent la possession de balle.

Dans un terrain on commence avec un 4>2 et on t†che d'effectuer 10 passes sans que les 2
d‚fenseurs interceptent la balle; si les d‚fenseurs (jaunes) r‚ussissent • intercepter le ballon ils
devront t†cher de le passer dans l'autre terrain en se d‚pla‡ant ensemble pour un 4v les 2
joueurs adversaires (rouges)

Ces situations de jeu, qu’on trouve • l'int‚rieur d'une comp‚tition et • une vitesse ‚lev‚e qui
deviennent complexes, peuvent …tre affront‚e tranquillement si nous fournissons au
footballeur un bagage technique proportionn‚.
Le secret consiste „ leur faire pratiquer continuellement pendant les entra‰nements de maniƒre telle
qu’ils puisse am‚liorer leur r‚activit‚ et reconna‰tre (de telles situations) rapidement pendant la
comp‚tition, en trouvant dans un temps bref la solution juste et en utilisant au mieux leurs propres
qualit‚s techniques.

Les coups francs (seconde partie)
Michel Brahmi
Exemples de combinaisons € travailler
Coup franc surprise

le tireur d•cale le ballon vers l’ext•rieur pour le centreur. Ballon r•cup•r• par les
joueurs partis flancs oppos•s.

2

1b

1

Coup franc avec ouverture de l’angle de tir
Le joueur A (dos au mur) glisse lat•ralement pour B qui bloque pour le tir de C.

3
A

B

1

1b
2

C

coup franc avec diversion.

Pendant que C et D font des courses de diversions, A donne à B par une passe
oblique.

2

1b

1

A

C
B

Lober le mur.

D

En force avec écran des partenaires

d•calage en 1-2-3

A et B tourn•s vers l’ext•rieur du mur donnent € C partit cot• int•rieur qui centre
derriƒre la d•fense pour D.

B

C

D
A

Ricardo Gomes (ex Bordeaux , Monaco)
Entra‰nement fonctionnel

Echauffement

(10 minutes)

Les joueurs touches illimit‚es sont divis‚s en plusieu rs groupes et jouent en 5 v 2.

Progressions (Deux minutes chaque)
•
•
•
•

touches illimit‚es
limite 3 touches
limite 2 touches
limite 1 touche

Travail fonctionnel avec les défenseurs (30 minutes)
Chacun des quatre joueurs avec la balle porte un num‚ro. Quand le coach appelle un num‚ro , ce joueur se d‚place vers l’ava nt avec la
balle et les quatre d‚fenseurs ajustent leur position autour des concepts de pression , couverture et ‚quilibre d‚fensif. .

Points de Coaching
• Vitesse de mouvement
• Couverture mutuelle
• Position du corps

Progressions
L’entra‰neur appelle un num‚ro . le joueur en possession donne „ un de ses partenaires. Les d‚fenseurs se d‚placent pour presser la balle ,
effectuer la couverture sur le joueur qui presse , effectuer l’‚quilibre d‚fensif sur le c‹t‚ large de la d‚fense. .
Finalement , les qua tre attaquants tentent de scorer contre les quatre d‚fenseurs et le gardien de but .

9 v 9 + 2 gardiens (20 minutes)
Jeu sans restriction

A s to n V illa Y o u th A c a d e m y
E c h a u ffe m e n t
Six joueurs positionn•s sur un p•rimƒtre de 10 x 10 -yard . Les six partenaires
Deux d•fenseurs € l’int•rieur de la zone tentent d’intercepter les passes. .
Les six jou eurs € ‘ext•rieur
possession de balle. .

de la zone n’ont la possibilit•

se passent la balle € travers la zone d•finie .

que d’une ou deux touches pendant cet •chauffement

sous forme de

C e n tre
Un joueur conduit la balle et centre pour deux joueurs qui s’•lancent
Les courses doivent †tre coordonn•es

vers le point de penalty en croisant leurs courses ..

avec celle du centreur pour arriver € sa position en m†me temps que le ballon.

V.V.V.VENLO U 17
Roger Bongaerts
Thème Passes et possession de balle

Echauffement
Tous les joueurs on un ballon et le conduisent dans une zone de 30mx30 m.

Points de Coaching
• Changement de rythme et de direction
• Dribbler vers l'espace libre , éviter les partenaires
• Dribbler en utilisant les 2 pieds
Au signal de l'entraîneur , on change de direction

P r o g r e s s io n
Maintenant nous intégrons 2 joueurs sans ballon qui tentent de presser les dribbleurs .. Changement des défenseurs
secondes

toutes les 30

Passes et contrôles
Organiser les joueurs et les plots comme sur l'image 3 .
Joueur 1 donne à joueur 2 et suit sa passe. Joueur 2 donne la balle à joueur 3 et suit sa passe. Joueur 3 donne la balle au cône de jouer 4 .
Après la passe il reste sur place . Après contrôle , joueur 4 donne à un joueur situé au milieu de la zone qui repart dans un autre
quadrilatère de circulation de balle .

Points de Coaching
• Toutes les passes en 1 touche
Poids et direction de la passe corrects

4 v4 +2 Goals
2 équipes de 8 joueurs dans une zone de 35m x 30m . Les équipes jouent en 4x4 avec 4 remplacants derrière les buts. Dès qu'un e équipe
marque un but l'autre entre en jeu

Exemple
L'équipe blanche frappe au but et rate . les 4 autres blancs restent derrière le but. Si les blancs marquent , l'autre partie de l'équipe noire
prend la place de leurs partenaires sur le terrain..

8 v8 +2 Goals
jeu 8 v 8 sur une zone de 60 m x 80-m

