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Bonjour et bienvenue dans le num€ro 46 du magazine .
Retrouvez au sommaire de ce num€ro :
Un article de Ahmed Ayachi , entraineur g€n€ral des jeunes duFootball Club African (Tunisie) sur
les tests avec ballon
Un article sur le 2 contre 1
Un article sp€cifique sur le travail offensif des gardiens par Lorenzo Di Torio (Italie)
Une s€ance d’entra‚nement Quebecquoise du Cres sur conduite de balle et dribble
Une s€ance d’entrainement conduite et passe par Michel Goarin qui est l’animateur du
remarquable site www.ecoledefoot.fr
Une s€ance des U10 de l’Ajax d’Amsterdam

A noter qu’outre nos €changes avec ecoledefoot.fr , entraineurdefoot.com a sign€ un accord de
partenariat avec le magazine des entraineurs professionnels de futbol espagnol ƒ futbol tactico „
dont la premi…re production paraitra dans le numero 47.

Enfin n’hesitez pas aller voir sur la page actualit€ , les travaux de la fac de Lievin de notre ami Andr€
Charlet qui forme de futurs entraineurs .

Test Capacité de contrôle du ballon
Ahmed Ayachi

Capacit€ motrice dominante:

HABILITE TECHNIQUE- CONTROLE – RAPIDITE

MATERIEL
-

Un Ballon
9 c‡nes
2 obstacles
d€cam…tre
Craie de traˆage
Chronom…tre

DESCRIPTION
Sur la ligne de fond d'un terrain de football, on trace un parcours tel que expliqu€ sur la figure
ici-bas (le respect des distances est important)
Le joueur commence de la ligne de d€part, effectue un slalom entre les c‡nes dispos€ ‰ un m…tre
chacun; avec une touche de balle il fait passer le ballon en dessous du 1er obstacle et du deuxi…me
puis il continue il fait une conduite de balle dans le circuit semi ‰ la sortie il effectue une
triangulation avec l'entraineur, ‰ la r€ception du ballon il tir sans contr‡le.

Le parcours doit être effectué dans le minimum de temps possible en pénalisant le joueur
pour les fautes suivantes:

Chaque obstacle ou cônes touché

1 seconde de pénalité

Sortie du parcours semi circulaire

Le joueurs doit rentrer au point de sortie

Tir capté par le gardien

1 seconde

Tir non cadré

2 seconde

Parcours A
Du coté favorable donc avec la courbe vers la gauche pour les droitier et vers la droite pour les
gauchers.

Parcours B
Du coté le moins favorable donc avec la courbe vers la droite pour les droitier et vers la gauche pour
les gauchers.

COMPORTEMENT DE L 'EXAMINATEUR
1° Chronomètre le temps de passage
2° Fait de décompte des seconde de pénalité et indique l'endroit de retour en cas de sortie
du circuit.
3° Il donne la passe lors de la triangulation du plat du pied le plus rapidement possible en
relation avec les capacités techniques de l'enfant.
MESURE
Chaque enfant effectuera 2 épreuves du Parcours A et 2 du Parcours B avec un intervalle de 3-4
minutes.
Le chronomètre s'enclenchera quand l'enfant effectue la première touche de balle et se terminera
quand le ballon dépasse la ligne de fond ou quand elle est arrêtée par le gardien de but. Les
meilleurs chronos sur le parcours A et B seront décomptés.
OBSERVATION
Permettre à l'enfant de faire un parcours pour essai.
En cas d'erreur grave reprendre le test après l'avoir arrêté.
Attention à ne pas commettre l'erreur de d'intervertir les types de parcours par rapport à la
latéralité des enfants.

APPRENONS A COLLABORER

Michel Brahmi
L'€l€ment de base pour interagir efficacement avec ses partenaires est repr€sent€ par le 2 contre
1. Le jeune footballeur devra apprendre dans une telle situation les diff€rentes r•gles d'action
n€cessaire pour r€soudre le probl•me: savoir d€passer le d€fenseur en collaborant avec le
partenaire...
Le 2 contre 1 est un des €l€ments sur lequel se base l'apprentissage du football. Par cette
situation il est. en effet possible d’enseigner aux joueurs ƒ collaborer efficacement entre eux.
Dans ce cadre nous examinons dans cet article la situation de 2 contre 1 pour la recherche du
but.
L'objectif fondamental du travail sera rapport€ ƒ la construction d'une pens€e autonome qui na„t
de l'analyse du probl•me ƒ r€soudre et successivement de l'€laboration d'une strat€gie commune
pour €liminer le d€fenseur en finalisant le projet moteur et cognitif du tir au but.
Dans cette situation l'entra„neur devra analyser deux habilet€s techniques fondamentales pour la
construction de la situation:
la frappe, (transmission et passe),
la r€ception, (contr…ler la balle et l'orienter).
On commencera, en outre, ƒ introduire l'id€e de d€marquage: le rapport existant entre
transmission – d€marquage - r€ception, en effet, d€termine le d€roulement m‡me de la situation.
Transmission et réception
Savoir transmettre la balle suppose la capacit€ de mettre en condition le partenaire de la recevoir
dans une situation favorable pour le d€roulement de l'action. La passe, donc, repr€sente un
moment fondamental de communication entre deux joueurs qui ƒ travers ce geste technique
racontent les intentions d'aide r€ciproque pour r€soudre la situation ensemble. La passe peut ‡tre
effectu€e:
dans les pieds - le joueur qui reˆoit la balle n'effectue pas de mouvement dans l'espace avant
la passe:
dans l’espace - le joueur qui reˆoit la balle effectue un mouvement dans l'espace avant de
recevoir la balle
Dans les deux situations le joueur qui reˆoit peut d€cider, en relation ƒ sa propre position, ƒ celle
du d€fenseur et ƒ celle du partenaire d'effectuer une r€ception (arr‡ter la balle ou une r€ception
orient€e en d€plaˆant la balle vers un espace libre). La passe pour ‡tre efficace doit poss€der
deux caract€ristiques fondamentales:
‡tre pr€cise et dos€e:
‡tre opportune

Espace et temps pour le démarquage
C'est l'action de d€placement d'un joueur pour recevoir la balle ou occuper l’espace libre
pendant les phases de jeu . Savoir transmettre la balle et savoir se d€marquer sont des capacit€s
tactiques individuelles €troitement corr€l€es: les jeunes footballeurs, pendant le d€veloppement
du programme, doivent apprendre les solutions rapport€es aux probl€matiques suivantes :
 Joueur en possession de balle
quand frapper la balle, en choisissant le moment juste,
o‰ frapper la balle, dans les pieds ou dans l’espace,:
comment frapper la balle, en choisissant les trajectoires et orientations efficaces.
Joueur sans ballon
quand se d€marquer, choisir le temps pour se d€placer dans l'espace
o‰ se d€marquer, choisir la zone o‰ se d€marquer,:
comment se d€marquer (apprendre les r•gles d'action pour se lib€rer du marquage).
Nous pouvons ainsi comprendre combien le programme est complexe pour d€velopper dans le
temps ces diff€rentes capacit€s tactiques pour finaliser le 2 contre1.
En partant des capacit€s motrices, nous pouvons dire que les plus voisines ƒ la situation sont:
la capacit€ spatio-temporelle;
la capacit€ d'orientation;
la capacit€ de diff€renciation de la force
Savoir €valuer ƒ quelle vitesse transmettre la balle et quelle trajectoire donner, offre en priorit€ ƒ
l'€l•ve en phase de possession la possibilit€ d'ex€cuter des projets moteurs corrects pour la
r€alisation du processus cognitif structur€e.
Vice versa, pour le joueur sans ballon savoir €valuer ƒ quelle vitesse arrive la sph•re et avec
quelle trajectoire - en calculant d'avance le point d'arriv€e, ƒ ras de terre, ou de chute (balle
haute) pendant qu'il se d€place dans l'espace - veux dire savoir contr…ler l'outil correctement, en
d€veloppant dans le plus petit temps possible la situation et en traduisant un moment sensorimoteur dans une action cognitive. Avoir une bonne vision p€riph€rique, conna„tre l'espace
d'action, €valuer les diff€rentes vitesses de d€placement de son propre corps, des partenaires, de
l'adversaires et de la balle, c'est la base pour construire ces capacit€s tactiques fondamentales
pour le d€veloppement du jeu collectif et de la coop€ration du groupe
Une derni•re analyse pour €valuer au mieux la situation de 2 contre 1 concerne la position de
d€part des deux joueurs qui collaborent par rapport ƒ la position de la balle:
partenaire derri•re la ligne de la balle = soutien;
partenaire sur la ligne de la balle = soutien-appui;
partenaire devant la ligne de la balle = appui.
Deux situations offensives
Dans cet article nous €valuerons les deux diff€rentes situations ayant comme objectifs
op€rationnel “comment savoir collaborer en soutien-appui ou en appui avec le partenaire en
possession de balle pour la conclusion” . Ces deux situations peuvent se traduire dans une
premi•re approche pour la conqu‡te de l'espace en largeur et en profondeur.

2 contre 1 plus gardien , jeu avec le partenaire en soutien-appui:
Dans cette premi•re situation (d€crite figure 1) l’attaquant part en conduite de balle pendant
que le partenaire accompagne l'action en position de soutien-appui lat€ral. Le defenseur attaque
le porteur de balle qui, en choisissant le temps juste, transmet la sph•re au partenaire qui ira ƒ la
conclusion.

situation 1

Dans la second situation, (figure 2) , l'attaquant en possession de balle effectue une conduite en
diagonale, en occupant la zone centrale de l'espace. Le partenaire sans ballon, pendant ce temps,
pour collaborer, €laborera une strat€gie pour occuper un espace diff€rent du porteur de balle en
l’aidant ƒ choisir la solution la plus opportune, en relation au comportement du d€fenseur.

situation 2

Dans la situation d€crite dans la figure 3 le joueur en possession de balle €valuera le choix du
partenaire en soutien-appui lat€ral qui dans ce cas ex€cute un €cran en passant devant le

défenseur. Dans ce cas le choix final restera au joueur en possession de balle qui évaluera la
position et l'attitude du défenseur.
Dans la figure 4 le joueur sans ballon au soutien-appui latéral exécutera une course parallèle à
celle du partenaire pour couper ensuite derrière le défenseur pour rechercher un espace libre. Le
joueur en possession de balle aussi dans cette situation évaluera le choix final du défenseur.

Situation 3

Situation 4

Dans la situation représentée par la figure 5 le joueur en possession de balle conduit vers
l'espace central. Le partenaire au soutien-appui latéral se concentre pour collaborer en
recherchant une triangulation éventuelle. Le joueur en possession de balle décidera toujours en
relation à la position du défenseur quelles variantes doivent être considérer pour résoudre les
différents problématique de 2>1 représentés par les 5 situations suivantes :

la direction de conduite du porteur de balle, trajectoires verticales ou diagonales;
la vitesse de conduite, en vitesse, lente en temporisation, avec des variations;
la vitesse de déplacement du partenaire;
l’espace occup€
les mouvements du défenseur.

situation 5

Dans cette premi•re situation les joueurs en attaque sont positionn€s en ayant tous les deux la
vision du but pour op€rer leur choix finalis€ lat€ralement ƒ la conclusion au but.
Maintenant nous analysons une situation diff€rente o‰ le joueur sans ballon est positionn€ dos
au but, c'est-ƒ-dire en appui, et doit rechercher des mouvements de d€marquage soit pour
recevoir la balle soit pour aider le partenaire en recherchant les espaces libres.
2 contre 1 plus gardien avec partenaire en appui:

Dans cette situation, (figure 6), le joueur en possession de balle ne voit pas le partenaire en
appui quand il achemine le jeu. Le partenaire recherche l'espace libre en sortant de la zone
d'ombre du d€fenseur pour recevoir la balle.

Situation 6

Dans la figure 7 le joueur sans ballon attaquant dos au but doit se démarquer du défenseur qui
peut le suivre pour en contrarier l'action, le joueur en possession de balle en évaluant le choix du
défenseur décidera si conduire la balle ou la transmettre au partenaire.

situation 7

Dans la figure 8 le joueur en appui recherche la possibilit€ de se lib€rer de son propre
marquage en ex€cutant un mouvement de duperie d’appel/contre appel pour recevoir la
balle et se lib€rer du marquage face au but.

Situation 8

Dans la situation d€crite dans la figure 9 l'attaquant en appui ex€cute un mouvement de
duperie en s’€loignant du porteur , feintant de vouloir recevoir la balle sur le premier
mouvement, pour ensuite changer de sens et recevoir dans l'espace vers le but.

Situation 9
Cette seconde proposition de 2 contre 1 pr€sente de plus grandes difficult€ par rapport ƒ la
pr€c€dente, du fait que le partenaire en appui doit €laborer des strat€gies diff€rentes pour se
lib€rer de son propre marquage et se mettre dans la condition de ne pas recevoir la balle dos au
but.
Le joueur en possession de balle pourra de toute faˆon collaborer en choisissant si transmettre
la balle au partenaire ou la conduire en fonction du mouvement du d€fenseur.
Apr•s avoir appris les r•gles de l'action de d€marquage on augmentera la difficult€ de la
situation en donnant la possibilit€ au d€fenseur d'utiliser le pi•ge du hors-jeu. Nous consid€rons
ces deux situations comme les points de d€part fondamentaux pour la recherche de la
collaboration en phase offensive pour la conclusion au but, n€cessitant ƒ notre avis la
programmation d’une progression didactique avec des difficult€s croissantes dans le temps , qui
permette au duo d'attaquants de r€soudre avec succ•s le probl•me demand€, en utilisant les
choix spatiaux ou techniques du d€fenseur. .

Le jeu d’attaque du gardien de but
Par Lorenzo di Torio
Le portier est le premier attaquant d'une €quipe de football et parmi les devoirs dont il doit s’acquitter,
il n’y a seulement donc d'€viter les buts. Aujourd'hui, plus que dans le pass€, il faut relancer le jeu soit
ƒ la main soit avec les pieds, avec une grande efficacit€. Combien de fois de son renvoi avec les pieds
ou d'une relance correcte ƒ la main a jailli une action de but pour sa propre €quipe. Et combien de fois,
un choix incorrect a par contre, compromis une nouvelle action offensive ou, a permis aux adversaires
de s'emparer du ballon, et se rendre dangereux ƒ leur tour.

De plus en plus offensifs
Une enqu‡te r€cente sur les performances des plus grands portiers du monde a attest€ que les actions
offensives, renvoi au pied ou ƒ la main et d€gagement, 64% se sont d€roul€s sous l’impulsion du
gardien. De l'analyse de telles donn€es, la n€cessit€ €merge d'enrichir nos entra„nements en tŒchant de
proposer au portier des exercices dans lequel le renvoi offensif est inclus. Dans le moment dans lequel
le dernier d€fenseur devient le nouveau porteur de balle - en interceptant un tir destin€ au but ou en
recevant une passe en retrait de son partenaire - il doit accomplir, avant d'ex€cuter la relance, une
€valuation rapide de la situation et choisir la technique •fondamentale" la plus efficace pour la
r€ussite de la nouvelle action d'attaque.

Le choix de relancer au travers d’un renvoi au pied de vol€e ou apr•s rebond, en drop, ou d'utiliser
les mains avec une passe longue ƒ la mani•re d’un lanceur de javelot est une forme de communication
avec un choix tactique pr€cis. Il est clair que le portier, pour r€ussir l'action de remise en jeu, doit
€valuer la position de ses partenaires ( si la relance arrive ƒ la main il ne peut pas distribuer le ballon ƒ
un partenaire "marqu€" comme il doit €viter de relancer avec les pieds dans une zone du terrain o‰ la
pr€sence des adversaires est pr€dominante), des adversaires, du r€sultat de la comp€tition,( si on est en
train de gagner les temps de r€flexion sont plus longs et on cherche la solution la moins risqu€e), les
indications donn€es par l'entra„neur (parfois on pr€f•re une passe longue en drop pour chercher la
"t‡te" de l'attaquant le plus haut) et la tactique d€fensive qu’utilise l'adversaire.

À la main...

Le renvoi ƒ la main est utiliser pour passer le ballon aux partenaires en g€n€ral qui se trouvent dans
leur propre moiti€ de terrain , car sur ces distances , c’est un moyen plus pr€cis qu’une relance avec
les pieds. Les types de passe longue sont principalement de trois ordres:

• en roulement comme si on jouait aux boules;
• par dessus l'€paule, typique d'une passe longue de javelot ou de base-ball;
• en balancier, effectu€e de derri•re vers le haut bras tendu.

Un des principes qui doit r€gler n'importe quel type de renvoi ƒ la main est de destiner le ballon ƒ la
zone oppos€e ƒ celle de laquelle est parvenue. Un principe doit ‡tre connu aussi des composantes de
l'€quipe, en tout ce qu'ils devront s’€carter pour se d€marquer et recevoir, en paix, le ballon relanc€
par le portier.

...ou avec les pieds

Les motifs pour lesquels le portier opte pour le renvoi au pied sont dict€s, principalement, par
l'exigence de transf€rer le ballon dans le moiti€ de terrain adverse, pour op€rer une action de contrepied et de faire monter sa propre €quipe dans la moiti€ de terrain adverse; celle-ci est une tactique tr•s
utilis€e pour sortir d'une action de pressing et pour exercer le contre-pressing.

Les deux mani•res de frapper sont:
du coup de pied de vol€e, avant que la balle touche par terre;
 apr•s rebond (drop), c'est-ƒ-dire en frappant le sph•re d•s que celle-ci a touch€ le terrain.

|L'id€al pour le portier serait d’effectuer une parabole tendue, pr€cise avec une frappe de demivol€e comme sont habitu€s ƒ le faire les portiers sud-am€ricain, en particulier les Argentins qui
frappent le ballon ƒ environ un demi m•tre de hauteur avec le cou du pied tourn€ vers le bas et
avec une rotation l€g•re du corps notamment de la hanche.
Une des bases de l'entra„neur des portiers va ‡tre d’instruire nos athl•tes ƒ renvoyer loin et avec
pr€cision notamment ƒ l'entra„nement, nous pr€parons les portiers ƒ la recherche de la pr€cision en
€vitant la relance longue avec une parabole tr•s haute. On rappelle que de cette mani•re on facilite la
r€organisation d€fensive de l'€quipe adverse.
Le renvoi effectu€ par le portier permet ƒ sa propre €quipe de "remonter” ƒ la ligne m€diane du terrain
pour pouvoir, €ventuellement, d€fendre loin de son propre but ou attaquer pr•s de celui de
l’adversaire.

Exercices de relance
Exercice 1

le portier place le ballon ƒ la limite de la petite zone et il tŒche d'adresser sa relance ƒ l'int€rieur
d'un des deux carr€s de 12 m•tres de c…t€, pr€c€demment d€limit€ aux deux bouts du terrain dans
les alentours de la ligne m€diane.
Variante: apr•s une intervention avec prise de balle , ex€cuter le renvoi de vol€e ou en drop.
Nombre de r€p€titions: on conseil l'ex€cution de 6-8 renvois apr•s avoir effectu€ un bon
€chauffement.
Objectif: acqu€rir la technique de relance.

Conseill€ pour tous les portiers dans les entra„nements d€di€s ƒ la technique de relance. On gardera
pr€sent ƒ l’esprit que pour les jeunes portiers la distance entre les carr€s et le but doit ‡tre inf€rieure.
Caract€ristiques: avec cet exercice le portier est entra„n€ ƒ renvoyer avec pr€cision le ballon. On lui
conseil de frapper alternativement soit avec le pied droit soit avec le gauche.

Exercice 2

Le portier, plac€ aux limites de la petite zone, contr…le une passe en retrait de l’entra„neur situ€ ƒ la
limite de la zone des 16.50m, avant de recevoir doit €valuer si son entra„neur l•ve le bras droit, tendant
ƒ signifier qu'un adversaire ex€cute une action de pression sur son c…t€ gauche, dans ce cas le portier
contr…le avec le pied gauche pour s'interposer entre adversaire et ballon.
M‡me action, en inversant le pied de contr…le, si le technicien l•ve le bras gauche. Si, l'entra„neur l•ve
par contre, les deux membres sup€rieurs, le portier contr…le la sph•re vers l’avant, pour ex€cuter la
relance.

Nombre de r€p€titions:
€chauffement

on conseil l'ex€cution de 6-8 renvois apr•s avoir effectu€ un bon

Objectifs: stimuler le portier ƒ contr…ler le ballon en tenant compte de la pr€sence des adversaires et
de son comportement tactique.

Exercice 3

Le portier, plac€ aux limites de la petite zone, contr…le une passe en retrait du technicien, situ€ ƒ la
limite de la zone des 16.50m. Avant d'effectuer le contr…le il doit tenir compte du num€ro cri€ par son
entra„neur.
le portier doit adresser le ballon dans le but classifi€ "pair" situ€s ƒ sept m•tres entre la ligne lat€rale et
la ligne verticale de la zone de rigueur.si le num€ro cri€ est pair, vice versa si le num€ro cri€ est
impair, relancer sur l’autre petit but.

Nombre de r€p€titions: on conseil l'ex€cution de 6-8 renvois apr•s avoir effectu€ un bon
€chauffement.
Objectifs: stimuler le portier ƒ contr…ler le ballon en tenant compte de la zone dans lequel devra ‡tre
effectu€e la relance.

Exercice 4
Le portier apr•s avoir intercept€ un ballon en sortie haute, le renvoie de l'int€rieur de sa propre zone en
le frappant, de vol€e ou en drop, vers un des trois carr€s de 20 m•tres de c…t€, d€finis 1,2 et3,
pr€c€demment d€limit€ dans le moiti€ de terrain adverse, indiqu€ par l'entra„neur. On conseil de
sugg€rer au portier de frapper en drop quand il doit adresser la balle dans le carr€ central permettant
une parabole plus tendue et rapide avec meilleure possibilit€ de la part de l’attaquant de cr€er une
action gagnante.

Nombre de r€p€titions: 6-8 apr•s un bon €chauffement.
Objectif: acqu€rir la technique du renvoi avec les pieds.
Conseill€ pour tous les portiers dans les entra„nements d€di€s ƒ la technique de relance. On gardera
pr€sent ƒ l’esprit que pour les jeunes portiers la distance entre les carr€s et le but doit ‡tre inf€rieure.
Caract€ristiques: avec cet exercice le portier est entra„n€ ƒ renvoyer avec pr€cision le ballon. On
conseille , en outre, de faire frapper le portier soit avec le pied droit soit avec le gauche
alternativement.
On doit garder pr€sent ƒ l’esprit que le drop pour quelques portiers peut r€sulter d'ex€cution difficile;
en cons€quence on sugg•re de ne l’utiliser que s’il poss•de une technique correcte.

Exercice 5

Le portier apr•s avoir par€ un tir, en sortie haute ou en plongeon, il renvoie ensuite le ballon vers un
des deux partenaires plac€s dans les alentours de la ligne lat€rale ƒ hauteur de la moiti€ de terrain. Les
deux partenaires signaleront au portier ƒ qui le ballon doit ‡tre lanc€ en tournant ou non le dos: Ainsi
faisant le joueur simule une situation ou il n’est pas apte, par exemple un marquage de la part de
l'adversaire, pour recevoir le ballon. Le portier donc, avant de relancer, observe la position des deux
partenaires rapidement et, dans le cas o‰ les deux lui tournent le dos, il devra relancer le ballon, avec
un drop ou de vol€e , le plus loin possible vers le milieu de terrain.

Variante: l'action de relance du portier alternativement peut ‡tre ex€cut€e soit ƒ la main soit avec
les pieds.
Nombre de r€p€titions: 6-8 apr•s un bon €chauffement
Objectif: acqu€rir la technique du renvoi ƒ la main et avec les pieds.

Conseill€ pour: tous les portiers dans les entra„nements d€di€s ƒ la technique du renvoi. Il se
tienne pr€sent que pour les portiers jeunes la distance entre les partenaires et le but doit ‡tre
inf€rieur.
Caract€ristiques: avec cet exercice le portier est entra„n€ ƒ renvoyer avec pr€cision le ballon soit ƒ la
main soit avec les pieds au-delƒ ƒ entra„ner la capacit€ de lecture tactique de la situation en acte.

Exercice 6

Le portier après avoir intercepté un ballon en sortie haute, ou en plongeon, en suivant les signaux
visuels du technicien: bras droit haut - indique le renvoi dans les pieds, de drop ou de volée dans le
secteur gauche,; bras gauche haut - renvoi dans le secteur droit; les les deux bras hauts - passe longue
centrale à la recherche de la profondeur.

Variante: l'action de relance du portier peut aussi être exécutée avec les mains.
Nombre de répétitions: 6-8 après un bon échauffement.
Objectif: acquérir la technique de relance avec les pieds.
Conseillé pour: tous les portiers dans les entraînements dédiés à la technique du renvoi.

Caractéristiques: avec cet exercice le portier est entraîné à renvoyer avec précision le ballon et en
même temps il exécute des tâches tactique suite aux signaux accomplit avec les bras. Aussi dans ce cas
on simule une situation très voisine au déroulement réel d'une compétition.

Encourager le changement de jeu bref et rapide
PAR DAVID MOYES Entra‚neur en chef du FC Everton
Exercice1
Organisation g€n€rale
Les dimensions du terrain d€pendent du nombre de joueurs
La meilleure solution consiste ‰ jouet ‰ 6 contre 6, '7 contre 7 8 contre 8 ou 9 contre 9
Les deux €quipes- peuvent marquer un but dans n'importe lequel des trois buts.
El€ments cl€s
Veiller ‰ changer le jeu / ou veiller ‰ adresser des passes en avant, diagonales
L'€quipe en possession du ballon devrait tenter de r€ceptionner la balle entre les joueurs adverses
Si vous ne pouvez marquer conservez le ballon;

Exercice 2-progression 1
Organisation g€n€rale Comme ci-dessus, mais..aucune €quipe ne peut marquer dans un but d€fendu par
le ƒlibero „,
El€ments cl€s
Comme au-dessus, mais...l’€quipe en possession du ballon doit lever la tŠte pour voir OU se trouve le liberoafin de l'€liminer , cela devrait favoriser un mouvement plus rapide sans ballon,

exercice 3 - progression2
Accent sur l'attaque ou la d€fense eu fonction des exigences de l'entra‚neur
Organisation g€n€rale
L’€quipe jaune peut marquer un but dans un des trois buts
l’€quipe jaune ne peut marquer dans un but qui est d€fendu par le ƒlibero„
L'€quipe bleue attaque en direction du seul but de dimension normale.
El€ments cl€s
Comme d€crit plus haut
encourager le jeu d’attaque positif (avec un r€sultat)
Changement/tirs / centres /une-deux
Les d€fenseurs peuvent tirer-si les buts ne sont pas d€fendus.

Equipe jaune
Construire de l'arri…re
Eliminer le ƒlibero ƒ p a r u n r a p i d e d€placement du ballon
Equipe bleue
D€ploiement et positionnement sans ballon
Pressing de l’avant si c'est possible.

S€ance Contr‡le – Passe-Vitesse
Par Michel Goarin (www.ecoledefoot.fr )

EXERCICES U 10 AJAX AMSTERDAM

Exercice 1 : 1-2 sur 3 files

Les joueurs au milieux sont les travailleurs , ceux sur
les c‡t€s les passeurs.
Les joueurs du milieu contr‡le d’un pied et remette
de l’autre puis se tourne vers l’autre file .
Variation avec ballon ‰ diff€rents niveau de hauteur
(contr‡le cuisse , poitrine, tŠte)

Exercice 2 : Jeu de position 7 contre 3

Placement de 2 lignes de 3 plus un milieu axial contre
3 d€fenseurs.

Lorsque qu’un joueur bleu rate une passe ou que
celle-ci est intercept€e , il devient le milieu axial

Varier au maximum les types de passes et les types
de surface de frappe.

Exercice 3 : Jeu r€duit 4v4 avec les gardiens de but.

Une €quipe avec gardien d€fend le grand but , une
€quipe d€fend les 2 petits buts (un gardien pour les
2)
Jeu a forte intensit€ avec entraineur remettant
instantan€ment un ballon lors de la sortie de celui-ci
du terrain.

