En collaboration avec le magazine

Le duel par le tacle (extrait du livre « la défense » par Michel Brahmi)
Nous l’avons vu dans les pages précédentes, le duel ne se résume pas au tacle. Nous pourrions
même considérer que le tacle (particulièrement le tacle glissé ou de balayage), à l’image du
plongeon du gardien, est le dernier geste technique d’intervention sur la balle à appliquer
quand tous les autres (anticipation, dégagement de la tête ou du pied, charge de l’épaule etc..)
n’ont pu être mis en œuvre.
Pour autant c’est un geste qui nécessite nombre d’explications en fonction de la position de
l’adversaire sur le terrain, mais aussi parce qu’un tacle raté c’est soit un joueur à terre et donc
éliminé momentanément du jeu, soit une faute commise.
D’entrée nous allons voir qu’apprendre aux (jeunes) joueurs à réaliser un tacle correct fait
appel à des notions que nous rencontrerons très souvent dans cet ouvrage aussi bien pour la
technique appliquée pour les mises en place tactique. Ce sont les notions de :

Tableau 12
Balle découverte et couverte
Il s’agit d’un travail percepteur. Le défenseur doit évaluer les mouvements de son propre adversaire en
possession pour successivement opérer des choix. Savoir observer et percevoir avec attention les choses en train
de se succéder c’est depuis toujours l’objectif premier du défenseur.
Balle découverte : Dans cette situation l’attaquant offre la possibilité au défenseur d’intervenir par le fait que la
conduite ne lui permet pas de la défendre (photo 11). Le défenseur pourra contrarier l’attaquant aisément car
celui-ci n’utilise pas son corps pour protéger le ballon.

Photo 11
Balle couverte : dans cette situation le défenseur ne pourra pas intervenir sur la balle facilement car l’attaquant
la guide avec le pied le plus éloigné à l’adversaire ou utilise son corps pour faire écran (photo 12 et 13). Donc, le
défenseur devra accompagner l’attaquant en tâchant de lui fermer l’espace à disposition. Si la situation devient
extrêmement dangereuse, le défenseur optera pour un tacle glissé ou de balayage de sorte à éviter une conclusion
au but ou un centre

photo 12

photo 13

Balle lointaine et proche
Il s’agit d’un travail de coordination. Après avoir dépassé le niveau premier de difficulté (percepteur), le
défenseur devra évaluer non seulement la position de la balle (couverte ou découverte), mais aussi la distance
entre celle-ci et le pied de conduite de l’adversaire. Il devra observer si le joueur en possession exécute pendant
la conduite des touches fréquentes et répétées, en déplaçant rapidement la balle ou si entre une touche et la
suivante quelques appuis existent.
Le second niveau de difficulté prévoit donc un travail sur le choix du temps d’intervention en relation au rythme
de conduite de l’adversaire.
L’aspect de coordination sera tourné vers deux capacités fondamentales qui sont le rythme et la perception
spatio-temporelle. Savoir choisir l’instant pour « attaquer » la balle est en effet une qualité fondamentale pour le
défenseur en relation au temps d’action pour contrarier le possesseur efficacement. Aussi dans ce cas l’aspect
technique concernera le duel latéral (photo 14 et 15).
Mais qu’est-il nécessaire d’évaluer ?
On tâchera d’apercevoir pendant la conduite de l’adversaire par exemple à quels instants la balle nous apparaît
couverte (quand l’adversaire interpose son propre corps ou une partie de celui-ci entre nous et la balle), et vice
versa en quels instants elle nous apparaît découverte (donc moins défendue et plus attaquable)

Ou encore, percevoir si l’adversaire, en menant la balle, exécute beaucoup de touches rapprochées, voisines le
plus souvent en la tenant à soi, de façon à la protéger ou si, entre une touche et l’autre, il exécute deux ou trois
pas, avec la balle relativement lointaine de soi.
Ou encore sur le terrain de jeu où sont positionnés des partenaires à qui notre adversaire pourrait
vraisemblablement adresser une passe, et nous tâcherons d’en deviner les trajectoires hypothétiques.

Observer, deviner, cueillir l’instant, puis, si nécessaire, effectuer le tacle : sont les mots clé
pour celui qui s’apprête à intervenir en duel.
Le geste technique
Quels sont les principes généraux de réussite d’un tacle ?

 La force du pied qui effectue le tacle doit être dirigée au centre du ballon
 Dans le tacle, au moment du contact avec l’adversaire, tout le poids du corps doit être distribué entre
le pied portant et celui qui va faire le tacle, en maintenant le plus possible le contrôle de l’équilibre dû
aux appuis et à la décision d’une telle action
 Agir avec décision et détermination
 Être rapide dans l’entame du tacle et autant que dans la sortie du tacle frontal, latéral, glissé.
Le tacle latéral ou tacle balayage

Ce type de duel est évident dans la situation où le défenseur, en atteignant l’adversaire qu’il
était en train de poursuivre, à peine dépassée la ligne de la balle, tournera son propre corps
rapidement vers l’adversaire pour exécuter le tacle, en tâchant d’acquérir l’équilibre juste et la
plus grande stabilité possible rapidement, de façon à résister à l’impact avec l’adversaire,
étant donné que celui-ci bénéficie de la puissance qui dérive de la course plus ou moins rapide
qu’il est en train d’effectuer.
Dans ce cas, le défenseur, en se trouvant par rapport à l’adversaire dans une position non
proprement frontale, mais plus décentrée, pour la conquête de la possession de la balle pourra
opter pour le tacle avec l’intérieur ou avec le cou du pied de la jambe extérieure. Ce type de
tacle conséquemment consentira au défenseur de rester debout (le plus souvent) et de ne pas
se laisser éloigner par le jeu.

Photo 14
Le tacle glissé

C’est un duel d’urgence. Il est utilisé en proximité des lignes plus fréquemment perimetrales
du terrain. Il doit être effectué quand la possibilité n’existe plus d’exécuter le duel latéral, en

effet contrairement à celui-ci, en cas d’insuccès, le défenseur qui va à terre, n’aura plus la
possibilité de récupérer sur l’adversaire.
Attention à ne pas faire de faute, le défenseur pourrait risquer une sanction de caractère disciplinaire grave
derrière !

photo 15
Le tacle glissé peut être exécuté : avec l’intérieur ou le cou de pied de la jambe intérieure par
rapport à la position de l’adversaire : Une fois accolé à l’adversaire en possession de la balle,
le défenseur devra se détacher un peu de celui-ci, de façon à entrer en glissade
transversalement par rapport à la ligne de direction de la balle.

photo 16

Technique de glissement – elle est définie, comme pour tous les fondamentaux, mais elle
doit être adaptée aux caractéristiques individuelles de chaque joueur :

Tableau n°13

A La méthode simple :
Il s’agit d’aller le plus vite possible sans consigne particulière. Il convient de maîtriser les temps de
récupération entre les répétitions et entre les séries pour que la séance soit cohérente sur le plan
énergétique.
B. La méthode pyramidale :
Exemple : 10m / 20m / 30 m …
Les gains sont minimes sauf pour les jeunes de 13 à 16 ans qui progressent au niveau des facteurs
nerveux. Les gains peuvent toutefois être plus important si le coach intervient sur la technique de
course, encore faut-il avoir les compétences requises.
Faire de la vitesse pour faire de la vitesse, oui mais pour quels progrès concrets ?
C. La méthode de développement du temps de réaction :
C’est proposer aux joueurs des exercices de vitesse de réaction avec des stimulis visuels, en faisant
varier la distance et l’angle entre le joueur et le coach qui adresse le signal (exemple : à 5 m, à 40 m,
de face, à gauche, à droite, …).
La marge de progression par l’entraînement est très faible, on évoque surtout des facteurs innés : la
vitesse de conduction nerveuse en particulier.
D. La méthode de travail de la vitesse par la force spécifique :
Cette méthode vise à améliorer la vitesse par le biais de la musculation. En rendant le joueur plus fort
et plus puissant, on souhaite également transférer ses gains de force sur la course à haute intensité, en
recrutant les fibres rapides.
Exemple 1 : squat sur terrain puis 10 m départ arrêté à 100%
Exemple 2 : 6 sauts en pliométrie sur haies puis 10 m départ arrêté à 100%
E. La méthode de développement de la fréquence :
On parle aussi de travail de surfréquence. Donati a été le premier à mettre en avant cette démarche. Il
cherche à améliorer la vitesse de chaque geste de la foulée : le travail arrière des ischios jambiers
représentés par les talons fesses et le travail avant des quadriceps représenté par les skippings. Il part
du principe suivant : si l’athlète fait des mouvement à fréquence élevée, il va s’accoutumer à une
vitesse élevée et la transférer plus tard dans la course.
Attention, ce travail entraîne une grande fatigue nerveuse, un grand travail d’innervation
surtout s’il est fait sur des distances longues. Il s’agit d’une musculation nerveuse spécifique.
F. Les exercices de fréquence sont multiples :
 s print avec alternance vite/lent/vite/lent,
 f réquence sur place sans matériel,
 f réquence en mouvement sans matériel,
 en mouvement de face avec des lattes,
 e n mouvement avec des lattes mais en passage latéral,
 s ur place avec des appuis décalés (exemple : un pied dans chaque cerceau),
 e n mouvement de face mais avec des mini haies pour apprendre à courir genou haut sans perdre en
fréquence, l’objectif étant de placer le bassin à la verticale de l’appui l’exercice plus dur et augmenter
la coordination,
 l e travail de survitesse en descente, la pente doit être comprise entre 3 et 5 % maximum. Ceci
implique involontairement un travail de fréquence mais attention aux courbatures des quadriceps après
la séance, car il y a des sollicitations excentriques.
G. La méthode de développement du démarrage:
Cette méthode est très adaptée au footballeur. On exige de lui qu’il explose au démarrage pour faire la
différence. Le préparateur physique essaie alors de trouver des exercices spécifiques à dominante
concentrique pour l’aider à développer l’explosivité :
o Sprint après un saut de haie de face, de coté,
o Sprint après un saut en contrebas depuis un banc,

o Sprint après un déséquilibre avant départ pieds joints au sol,
o Sprint après un saut arrière puis un saut avant par-dessus une haie,
o Sprint avec départ assis sur un banc de face,
o Sprint avec départ assis sur un banc de coté,
o Départ assis sur un banc puis saut de haie puis sprint,
o Sprint classique avec mains dans le dos,
o Sprint avec médecin ball dans les mains (isoler le travail sur les jambes),
o Sprint avec départ debout en appui sur une seule jambe,
o Sprint avec freinage d’un partenaire qui vous tient par la taille puis qui vous lâche,
o Sprint avec chariot lesté (on parle de « vitesse tractée »)
o Sprint avec combinaison lestée ou gilet lesté (entre 5 et 8 % du poids du corps)
o Sprint avec parachute
o Sprint avec résistance d’un élastique puis démarrage (on parle d’exercices de « largage»).
o Sprint avec départ arrêté dans une fosse de sable.
o Sprint en pente, il faut que le dénivelé soit compris entre 10 et 15 % pour que le geste technique ne
soit pas modifié.
o Sprint en montée de gradins avec comme consigne de franchir les marches sans ralentir. Cet exercice
permettra d’attaquer genou haut et d’insister sur le cycle arrière : le griffé
Toutes ces méthodes doivent être appliquées avec minutie pour assurer la sécurité du joueur et
atteindre les objectifs souhaités. Elles s’ajoutent à d’autres moyens de contrôle comme la vidéo (ex :
filmer le joueur en sprint puis lui montrer pour améliorer les aspects techniques de la course) et enfin
les tests d’évaluation pour mesurer numériquement les progrès (ex ; tests avec cellules
photoélectriques : 10 mètres arrêtés, 10 mètres lancés, 40 mètres arrêtés…)
Conclusion
La vitesse est devenue la qualité primordiale du footballeur. Les centres de formation en ont fait un
des critères de détection, auparavant on préférait les qualités d’endurance et le traditionnel test «
Cooper ». L’entraînement de la vitesse a lui même évolué, on constate que les staffs techniques
l’intègrent sans cesse dans leur contenu d’entraînement.
Pour qu’un entraînement puisse avoir de l’effet sur la vitesse de contraction du muscle, il doit être fait
à vitesse maximale : en effet, l’entraînement de la vitesse exige de s’entraîner à grande intensité.
L’échauffement qui précède la séance de vitesse est essentiel, il doit être long et progressif en
accordant une vigilance particulière sur les ischios-jambiers. Le préparateur physique doit proposer de
ce fait des exercices type talon fesse ou autre car il faut savoir que pendant le footing, la
vascularisation est grande pour le quadriceps mais faible pour les ischios-jambiers.
L’augmentation de la température interne des muscles va permettre d’éviter les accidents musculaires.
Pour qu’une séance de vitesse soit correctement réalisée il faut enlever le ballon, celui-ci ne doit pas
freiner l’expression de la vitesse du joueur.
Des exercices de vivacité/vitesse (souvent utilisés la veille de match) doivent être réalisés en début de
séance juste après l’échauffement. Le travail est plus qualitatif qu’à la fin de la séance. Les joueurs
sont plus frais physiquement et mentalement.
L’entraînement de la vitesse permet une coordination, une synchronisation intermusculaire et un
recrutement des fibres rapides. La question que tout le monde se pose est de savoir s’il permet une
transformation des fibres lentes en fibres rapides. Oui mais dans une faible proportion, seul l’héritage
génétique permet de transmettre cette qualité physique.
Ainsi, la vitesse apparaît comme une qualité peu perfectible mais aussi mince soit la marge
d’amélioration, aussi précieuse est elle.
Nicolas DYON préparateur physique de Rennes

Gardien de but : La force au service de la technique.
Par Jose Sambade (entraîneur des gardiens de Déportivo la Corogne)
Avec les gardiens de but il faut viser la spécificité du rôle , toujours entraîner la force en faisant
attention cependant à toujours soutenir les qualités techniques de ce dernier défenseur.
L' évolution du football s’est passée au travers de la croissance physique des joueurs, comme on peut
le comparer entre par exemple le mondial de 1986 avec les matches d'aujourd'hui. Concrètement ,
dans beaucoup de situations, c'est le mot d'ordre et si on n'est pas en forme parfaite il est pratiquement
inutile d'entrer sur le terrain: On faillirait être un poids, pas un élément déterminant, pour sa propre
équipe. Ceci de manière générale.
Pour le portier, la considération est encore plus accentuée: le numéro un moderne a un physique de
"Superman" et dans beaucoup de réalités de secteurs jeunes, qui n'est pas soutenu par une excellente
structure ce n'est pas pris en considération. Dans les derniers dix années, pour favoriser l'entraînement
athlétique et en prenant comme modèle de performance un match de haut niveau, les préparateurs ont
étudié des équipements spéciaux pour rendre semblables de plus en plus, certaines situations
hebdomadaire rencontrées en compétition.
Par conséquence, pour celui qui s'occupe du portier, une grande attention est demandée dans la
préparation et dans le développement de l'étape d'entraînement, donc il faut abandonner totalement les
formes d'improvisation, parce qu'au-delà d’engendrer la confusion, elle ne passerait pas inaperçue.
Conseil est donc avancé de ne pas proposer avec une répétitivité exagérée les situations de jeu avec
possibilité insuffisante de travail percepteur décisionnel, surtout en faisant attention à la modulation de
l'entraînement. Les répétitions doivent être peu nombreuses , mais effectuées jusqu’à l'intensité limite,
pour se rapprocher ainsi du match. Pour ceci la force a une importance considérable même si elle ne
doit pas être une fin en soi, mais mise au service de la technique.
Entraînement et performance
A l’ intérieur d'une équipe, le gardien, inutile de le souligner, est celui qui a le plus grand degré de
spécificité pour le la gestualité qu’il exprime et pour l'importance du devoir dans la performance.
En analysant les demandes qui lui sont faites, on note qu’il y a pas mal de facteurs, récapitulé dans le
graphique ci-dessous, qui rendent son rôle considérablement complexe. La performance du portier se
développe dans un contexte de haute variabilité des actions et avec un espace-temps entre une
intervention et l'autre qu’il n'est pas possible de quantifier à priori, ( parfois il peut se passer un ¼
d’heure ou plus...). Pour cela il est raisonnable d'affirmer que les facteurs cognitif de coordination
(capacités perceptives et techniques spécifiques) dans le rendement du numéro un ont un grand poids
par rapport à ceux de nature conditionnelle. Le motif est explicable aisément: le portier a un rayon
d'action réduit et il lui faut toujours intervenir à la protection du but. Comme déjà dit, souvent des
actions alternatives à haute intensité succèdent aux longues périodes d’inactivité. Facile donc de tirer
les conclusions: le portier, plus que résistant, doit être fort et rapide.
Pour renforcer les idées exprimées jusqu'à maintenant nous fournissons quelque donnée émergée, en
analysant les matches du Liga (relèvements effectués par Amisco) société espagnole qui s'occupe de
l’analyse de matches. En match le portier parcourt 6.494 mètres contre 10 876 des joueurs de terrain;
sprinte 3,2 fois, ‘les joueurs 28,2) il saute 7,2 fois, (contre 6,2) ; son effort a une durée comprise entre
1-2" ( les joueurs entre 1 et 6"),; il accomplit entre 15 et 26 actions à haute intensité, (les joueurs
entre 180 et195).
Toujours à l'intérieur du match il a 88' de pause et il intervient pour 2' personnellement, cependant que
les partenaires d'équipe sont engagés 23' et ils ne sont pas impliqués dans l'action pour 67.'
En pratique deux mondes, qui cependant jouent le même match. En lisant les chiffres on peut être
frappé par la donnée des mètres parcourus, apparemment énorme, même si en réalité les déplacements

sont calculés non seulement pendant la phase de possession de balle et mais aussi quand il y n'a
aucune possibilité d'être impliqué.
En voyant la spécificité du rôle, la force va toujours être entraînée. Dans les pages suivantes nous
proposons une série d'exercices .

Les exercices
FORCE RÉSISTANTE
Dans ces exercices combinés, selon l'âge et le degré d'entraînement, le gardien exécute 4-6 répétitions.
Les exercices sont importants pour la collaboration entre les portiers, surtout dans la passe longue
correcte vers le partenaire.
Il doit passer ce message: je lance bien la balle parce que mon partenaire doit bien travailler et s'il
travaille bien il peut améliorer, si je lance mal la balle, mon partenaire travaille mal et il ne s'améliore
pas. Un travail semblable développe un excellent esprit de groupe.
Exercice 1: P exécute un skip entre 6-8 plots placés la terre horizontalement, il contourne le poteau du
petit but et se positionne pour parer le tir de P1 qui frappe avec balle à raz de terre. P1, après le tir,
court prendre position dans son petit but pour intervenir sur la balle qui précédemment a été paré et
qu'il dégage "à la main."
Exercice 2: P exécute 4 bonds sur obstacles hauts, moyens ou combiné, puis il prend place dans le
petit but. Au départ de P, M joue une balle à ras de terre vers P1 qui contrôle derrière les plots et
frappe vers P qui est à peine arrivé au but. Après le tir, P1 exécute un slalom pas chassé dans les plots
et à peine sorti, se dirige en déclenchement vers le constric positionné sur la gauche. Après la touche,
P relance la sphère avec les mains en balancier, avant d'entrer dans le but le ballon doit rebondir à
terre: P1 l'intercepte en plongeon.

Exercice 3: P exécute 4 bonds multiples puis court au but à toute vitesse. Entre temps M joue la balle
à ras de terre pour P1 qui frappe dans le but où devrait être déjà positionné P. Donc, P pare et avec une
passe longue il oblige à la prise haute P1 qui dans le même temps a atteint son but. P1 rejoue la balle
pour P qui la repousse du poing vers l'extérieur.

FORCE RAPIDE
• Pour développer la force rapide je préfère utiliser ces moyens: . déplacement et action technique;
déplacement, bonds multiples et geste technique;
je travaille avec surcharge (ceintures ou blousons lestés).
Exercice 4: pour dépasser les obstacles bas, P exécute 4 bonds combinés en hauteur et en longueur,
jusqu'au petit but: ici avec les pieds il doit empêcher que la balle entre, en intervenir en appui à M ou
il relance vers les portes À ou B, selon ce qu'i est établit à l’avance. En course, P revient et contourne
les plots du petit but, puis il exécute une sortie basse pour éviter que la seconde balle jouée par
l'entraîneur touche le plots du grand but. Si P intercepte balle, il peut l'adresser avec une relance à la
mains vers les petits buts C et D.

Exercice 5: bond latéral sur obstacle, puis P exécute un déplacement pas chassé latéral et un second
bond sur un autre obstacle haut. À peine atterri, P pare en plongeon le tir de M, il se relève et il va en
prise à l'illustration pour défendre le mini but du tir de M1, puis il pare à mi-hauteur la balle lancée par
M, dans le même temps il s'est déplacé de quelque mètre. Si P bloque il relance avec les mains vers les
petits buts lointains.
Exercice 6: P exécute une série de bonds à l'intérieur d'une zone de construction d'obstacles hauts.
Terminé les bonds il reste pour quelque instant en posture isométrique, M joue une balle que P attaque

en plongeon et il repousse avec les poings avant qu’elle n’arrive dans le petit but. P se relève
rapidement et il va en prise haute sur la second balle servie par M. Si P bloque il relance avec les
mains vers les petits buts lointains
Exercice 7: M tire vers un côté de but déjà défini, P intervient en déviant, photo À, et il se relève pour
empêcher qu'une second balle entre dans le petit but posé diagonalement. Les trajectoires peuvent être
identiques pour les deux interventions, mais peuvent être aussi alternées.
Exercice 8: P part au déclenchement et avec les pieds il doit empêcher que la balle entre dans le petit
but, en intervenant en appui quand M frappe le premier ballon. Puis, P revient dans son but pour
intercepter un second tir aérien, photo B.
Exercice 9: P est devant le but, donc il prend de l’élan pour repousser avec les poings un ballon lancé
par M; puis va à terre sur une frappe violente à distance rapprochée.

FORCE EXPLOSIVE
Exercice10: P, avec un pied sur une plinthe, exécute un saut vers le haut. A peine atterri il dépasse
un obstacle bas avec un bond exécuté avec le pied opposé à celui de départ. Quand il atterri, il exécute
de nouveau une poussé suivante haute ou basse pour intercepter la balle lancée par M.
Exercice 11: P, assis sur une plinthe avec une balle en main, qui peut être aussi un médecine-ball, il
pousse vers le haut et dans le même temps il lance la balle qu’il a en main. A peine atterri il exécute un
second bond immédiat pour repousser du poing une balle faible jouée par M.

Exercice 12: P est sur un seul pied, à l'intérieur d'un cercle il exécute une latero-diagonale excessive
vers un second cercle, donc il atterri avec le pied opposé à celui de départ et de nouveau pousse sur
une jambe vers le haut. A peine atterri il exécute un déclenchement pour intercepter en glissade une
balle adressée sur un plot placé à quelque mètre du point de chute.
Exercice 13: P, debout sur une plinthe, exécute une chute latérale sur un seul membre et il exécute un
saut latéral immédiat par dessus un obstacle bas. A peine atterri il exécute une seconde poussée pour
intercepter en plongeon une balle qui peut être lancer haute ou basse.
Exercice 14: le portier part d'une plinthe, il rebondit à terre sur 2 pieds et pendant qu'il est dans la
phase de vol il tourne de 90 degrés en dépassant un obstacle haut. À peine atterri il exécute une parade
réactive sur une frappe violente de l'entraîneur et il se relève pour parer en vol par dessus un ruban un
second ballon sur le côté opposé.

Exercices gardiens de but
Etoile rouge de Belgrade

Organisation:
- Le gardien part en zigzag du cône 1, où il reçoit le ballon du coach
- Le gardien rend le ballon et va en course diagonale au plot 2 pour recevoir à nouveau la passe du coach
- Il continue jusqu’aux cônes 3, 4 et 5 sur le même format

Organisation:
- 2 cônes sont positionnés approximativement à. 2 m l’un de l’autre avec un corde tendue entre eux.
- Le gardien , positionné d’un côté de la corde , saute par dessus.
- A ce moment le coach envoie un ballon côté opposé au joueur qui doit sauté par dessus la corde et arrêter le ballon.

Organisation:
- 5 cônes sont positionnés sur une ligne tous les 5 mètres environ
- Le gardien part vers le cône 1
- Coach envoie la balle en diagonal, le gardien passe entre les cônes 1 et 2 et capte la balle
Idem sur le reste du parcours

