EXERCICES COMBINATOIRES EN 1-4-2-3-1
par vasilis Papadakis (président de l'amicale des entraîneurs crétois)
Ci-dessous vous trouverez un exercice qui peut être utilisé dans la seconde partie
de l'échauffement et a continué dans la première partie de la partie principale de
la séance, surtout si elle a un contenu tactique. Il porte essentiellement sur
l'exploitation des milieux de terrain excentrés en 4-2-3-1, une collaboration avec le
centre et le milieu axial.
Organisation : La zone est définie par un cône triangulaire de 30 m sur 20m, où
prennent place les joueurs impliqués dans la partie créative et agressive du jeu de
notre équipe. En pratique, nous pouvons utiliser autant de joueurs que nous le
souhaitons dans un multiple de 3 , qui alternent dans le cycle de rendement.
Bien sûr, s'il le souhaite, l'entraîneur peut n'utiliser que tous les joueurs dans leur
position habituelle, mais je pense qu'il est bon que de tels exercices combinatoires
permettent aux joueurs de se sentir concernés par alternance les rôles, et ainsi
mieux comprendre les besoins, exigences et ce que demande d'eux leurs
coéquipiers.

Figure 1

Dans la figure 1, on voit la version originale que peut avoir l'exercice et qui peut se
mettre en place à droite ou à gauche de l'axe central . L'exercice commence à
partir du central n ° 2, qui alimente le milieu excentré n°3 qui, à son tour sert le
n° 4. Ce dernier , placé en temps qu'appui, remet au n°2, qui effectue une passe
verticale entre 2 plots.
Dans le même temps le n°3 s'est déplacé en diagonale vers le but. Le n°3 reçoit le
ballon, le conduit un peu puis le retourne au n ° 5.
Les joueurs changent ensuite de position dans le sens horaire et vont se placer
derrière les joueurs en attente. L'exercice se poursuit avec la vague suivante (n° 5,
n°6 et n°7) puis le tiers suivant si nécessaire.

Figure 2
Dans la figure 2 ci-dessus, nous voyons un exercice de développement, nous
ajoutons encore une étape, à savoir le 1-2 entre le milieu excentré 3 et la pointe
n °4 ,Après avoir reçu le ballon de la passe verticale de n°2, n°3 effectue un 1-2
avec la pointe 4 pour aller au but comme variante et une nouvelle manière de faire
progresser notre coopération entre les acteurs. L'évolution et le flux de l'exercice
reste le même.

Figure 3
La figure 3 montre une forme définitive de l'exercice . A ce stade, nous pouvons
permettre à nos joueurs d'opter pour une frappe directe dans la zone de but,après
le 1-2 ou terminer l'étape dans un duel face-à-face avec le gardien de but. La
sélection de l'effort final par le joueur, laissant ainsi la place à l'initiative et
permet de surprendre le gardien de but.

TRAVAILLER LE CORPS OBSTACLE
Par François FERDIN
Titulaire du BE, passé par Levallois et le Racing Paris.

Le "corps obstacle" fait partie des thèmes que l'on doit travailler à partir des
U11, au même titre que le jeu dans les intervalles, le cadrage du porteur ou encore
l'axe ballon-but. Explications
La notion de "corps obstacle" est associée à deux temps d'action : avant la possession du ballon et "en
possession" du ballon. En fonction de l'un ou de l'autre l'objectif recherché sera différent. Dans le premier
cas, le joueur tâchera d'obtenir le ballon dans les meilleures conditions en utilisant son corps (position
préférentielle) par rapport au point de chute (aérien) ou d'arrivée (au sol).Puis, une fois le ballon dans les
pieds, il s'agira de le garder. Là encore, dans la conservation individuelle l'utilisation du corps est
primordiale .Il s'agit de se mettre dans les meilleures conditions d'espace et de temps pour réaliser son
action. Ceci afin d'améliorer la réalisation et l'efficacité du geste entrepris.
En école de foot, ce corps, souvent mal représenté chez les tout jeunes fait déjà l'objet d'un travail de
coordination. Mais celui-ci est destiné à améliorer la motricité de l'enfant, à la différence de l'utilisation du
corps comme "obstacle" à l'adversaire, qui est associé à un geste ou une action spécifique au football. On
peut de manière simpliste dire que le "corps obstacle" est un travail de coordination spécifique à la
discipline afin d'améliorer les gestes techniques réalisés en situation de duel. Ces qualités étant étroitement
liées les unes aux autres, il est important de les travailler ensemble et le plus tôt possible. Définissons
maintenant l'utilité du "corps obstacle" dans les deux temps d'action définies plus haut :

Avant la possession du ballon au moment de la récupération du ballon, le joueur est souvent en situation
le duel. Il est donc essentiel que son corps soit un obstacle pour l'adversaire C'est un fait, le joueur a
souvent le regard porté sur le ballon. Or, pour être efficace, il doit aussi "contrôler" les courses de son
adversaire afin de parvenir en premier dans la zone de réception du ballon (ex :en situation défensive,
être "à l'intérieur" de la course de l'attaquant). Maîtriser la course de son adversaire et la zone
"d'impact" du ballon permet de récupérer plus facilement le ballon. En effet, il est toujours plus aisé de
le récupérer dans sa phase de déplacement que dans les pieds de l'adversaire.. .Ainsi, l'anticipation et
l'utilisation de son corps apparaissent primordiales.
En possession du ballon en situation offensive (avec le ballon dans les pieds), l'objectif principal
dans l'utilisation du corps est de protéger au mieux le ballon en le mettant le plus loin possible de
l'adversaire. Le corps doit faire rempart entre la balle et ce même adversaire. Ceci aura pour conséquence de
donner plus de temps dans la réalisation technique et dans les choix du porteur. Là encore, dans une situation
de duel, cette fois-ci, les joueurs sont souvent focalisés sur le ballon. C'est une erreur, car cela rend plus
difficile l'enchaînement technique. Il faut insister pour que le joueur "maîtrise" d'abord la course de son
adversaire et ensuite son action technique !
En définitive, le corps obstacle est une action constante et permanente dans un sport d'opposition
comme le football. 11 fait partie intégrante de chaque action, geste, duel du footballeur. Etant omniprésent, il
doit faire l'objet d'un travail spécifique et ce dés le plus jeune âge, afin que son acquisition soit la plus facile
possible tout en désinhibant le jeune pratiquant au niveau des contacts avec l'adversaire.

EXEMPLE D'EXERCICE EN SITUATION OFFENSIVE
ORGANISATION
Utilisation d'une moitié de terrain. Matérialiser 2 zones : une pour indiquer la zone de réception du
ballon, l'autre pour définir la ligne du hors-jeu (où l'attaquant ne devra pas s'y trouver avant le
départ du ballon]. Le gardien ne peut sortir que lorsque l'attaquant entre en possession du ballon.
REGLES.
Le joueur A conduit le ballon et contourne le plot. A L'issue, il transmet le ballon dans la
profondeur pour B. Ce dernier prend de la largeur pendant la conduite de A. Puis au moment où A
contourne le plot, il effectue son appel de balle. Le joueur C, dos au jeu, démarre au moment de la
passe en profondeur.
BUT
Pour les joueurs B : finir l'action le plus rapidement possible. Pour les joueurs C : empêcher les
joueurs B de marquer.
CRITERESDEREALISATION
Apprendre aux joueurs en situation offensive à utiliser leur corps comme obstacle face au retour
du défenseur. Utilisation du corps pour se donner du temps et une sécurité pour frapper. Consignes
données au joueur B : plus le premier contact est loin du but, plus la prise de balle devra être
orientée vers l'axe du but. Inversement, plus le premier contact est près du but où le ballon n'a pas
assez de vitesse, plus la prise de balle devra permettre à l'attaquant de protéger son ballon et s'ouvrir
un angle de frappe (orientation vers l'extérieur).

EXEMPLE D'EXERCICE EN SITUATION DEFENSIVE
ORGANISATION
Deux équipes, une attaque l'autre défend. Aire de jeu de 25x30 mètres. Deux zones de 5x5
mètres.
REGLES
Le joueur A conduit le ballon et choisit de sortir du carré parla droite ou la gauche. Il tente ensuite de
transmettre le ballon au joueur B qui ne pourra s'en saisir que dans la zone F.

Pendant la conduite de balle du joueur A : B et C sont en mouvement dans la zone de déplacement (3
possibilités de départ : 1, 2 ou 3). Dès que A choisit de partir à droite ou à gauche, ils peuvent courir
vers l'avant en direction de la zone F. La passe est effectuée dans la zone du côté du crochet du
joueur A.
BUT
Le défenseur C doit réussir à mettre son corps en opposition à la course du joueur B. Il tente de
récupérer le ballon afin de relancer sur A. Pour le joueur B, il s'agira de récupérer le ballon dans la
zone F.
CRITERES DE REALISATION
Position de trois quarts afin de : prendre l'information, être face au jeu, être pieds décalés de façon à
avoir un démarrage plus rapide, permettre de voir et de protéger le ballon en même temps.
Défensivement, être à bonne distance de jeu. Ni trop près pour ne pas être en retard lors de l'appel
en profondeur, ni trop loin sous peine d'être en retard si l'attaquant décroche.

SEANCE D‘ENTRAINEMENT U13 ET U15 : FRAPPE AU BUT
Erich Rutemöller (fédération allemande)

ECHAUFFENT 1 : cercle de technique et de coordination
• ORGANISATION
Les joueurs par groupe de trois .Les gardiens de but s‘échauffent à part.
2 groupes par atelier
Chaque atelier organisé comme sur la figure 1

•
• DEROULEMENT
Un groupe dribble autour du cercle. L‘autre se trouve à l'intérieur et passe par les differentes stations. ils effectuent les
differents exercices techniques .
Changement quand tous les joueurs d‘un groupe sont passés aux trois exercices.
Les exercices dans le cercle (à realiser 5 fois)
Exercice 1 Slalom entre les plots.
Exercice 2 slalom entre les contrics posés au sol
Exercice 3 skipping par dessus les constrics et 1-2 avec le joueur de l‘autre groupe arrivant avec ballon.
Les joueurs du groupe avec ballon tournent lentement.

Echauffement 2 : Jeu de tête.
ORGANISATION
Les joueurs se répartissent en 2 groupes
Terrain de 15 x 20 mètres tracés avec des buts de 5 mètres
DEROULEMENT
Dans le champ, les deux équipes jouent l'une contre l'autre, les deux buts sont sans gardien de but. Les gardiens de but
s‘échauffent à part.
Le jeu démarre avec une remise en touche au niveau du point de corner.
La balle peut être jouée seulement avec la tête et les buts marqués aussi uniquement avec la tête.
Si la balle tombe au sol, l'équipe adverse redémarre le jeu avec une touche à l‘endroit même ou le ballon est tombé.

VARIATIONS
La balle peut aussi être jouée avec d'autres parties du corps (poitrine, cuisse) mais les buts seulement marqués avec la
tête.

Exercice 1 : 2 contre 2 . entraînement en ateliers.
ORGANISATION
Les joueurs se divisent en 2 groupes et 3 stations sont construites
Station 1 : 2 buts Distance de 15 mètres avec des gardiens de but dans chacun
Station 2 : carré avec 2 buts (sans gardien)
Station 3 : carré avec 4 petits buts (2 pour chaque équipe , posés en diagonale opposée)

DEROULEMENT
Les 2 équipes jouent chaque fois 2 contre 2 dans les terrains. Après environ2/3 des minutes changement de
station.
Station 1
Les équipes celui-ci jouent 2 contre 2 avec deux but et des gardiens de but.

Station 2
2 contre 2 sur les deux buts face à face

Station 3
Comme dans la station 2, seulement cette fois, chacun défend 2 buts se trouvant sur le coin opposé et
essaient de marquer dans les deux autres
TUYAUX ET CORRECTIONS
Exercices très intensifs, donc pas de phases trop longue de jeu
Prendre un temps de recuperation au moins égal au jeu lui même
Les changements de station se planifient!
Exigence d‘une conclusion au but rapide!
Les joueurs sont encouragés à dribbler et exiger toujours un tir au bout de l‘action
A la fin , qui à le plus de victoires ?

Exercice 2 : frappe au but

ORGANISATION
· Les joueurs divisés en 2 équipes
On utilise une surface de réparation avec 1 porte avec le gardien de but comme espace exercice
1 groupe à côté du but, l‘autre posté 16 mètres devant
DEROULEMENT
· Les joueurs devant le but tirent l'un après l'autre avec des tâches variables sur le but avec le gardien de but.
· Tâche 1 : frappe au but avec la balle sèche
· Tâche 2 : frappe en lob.
· Tâche 3 : frappe après le fait de jongler cinq fois
Après chaque but réussi, l'autre groupe doit sprinter à la ligne de surface de réparation. Le dernier de ce groupe
fait 10 pompes.
Si un joueur tire au dessus ou à côté du but, son groupe sprinte à la ligne de but et le dernier fait aussi 10
pompes. Si tous les joueurs du groupe ont tiré, on change les tâches et les positions.
TUYAUX ET CORRECTIONS
· Les buts sont comptés, ainsi on souligne le caractère de concurrence!
· Dans cet exercice on essaie par des incitations d'inciter les joueurs aussi à rester concentré sur
l‘'entraînement.

ENTRAINEMENT FUTSAL A 5
ENTRAÎNEMENT POUR LES PIVOT 2>2 avec pivot ( Illustration1),
terrain: carré de 20 mètres de côté.
Matériels: ballons, casaques.
Exercice: 2>2 plus portiers avec 2 pivots excentrés par équipe. Ne pas donner d’angles ni faire de fautes
latérales: chaque fois que le ballon sort il repart du portier de l'équipe en possession de balle. À la rotation les
partenaires positionné derrière les portes se succèdent.

4>2 avec 2 pivots, (illustration2)
terrain: carré de 20 mètres de côté.
Matériels: ballons, casaques.
Exercice: 4>4 plus portiers, avec 2 pivots excentrés par équipe. Pour marquer il est nécessaire d'utiliser le pivot.
Peut marquer le joueur qui reçoit la passe du pivot ou le partenaire qui reçoit l'appui du pivot. Chaque fois que le
ballon sort il repart du portier de l'équipe en possession de balle. À la rotation les partenaires positionné derrière
les portes se succèdent.

3>3 avec du pivot, plusieurs défenseurs ( illustration3)
terrain: rectangle de 40 x 20 mètres.
Matériels: ballons, casaques.
Exercice: match 3>3 plus portiers, en outre chaque équipe possède 1 pivot qui joue dans les derniers 5 mètres et
1 défenseur qui joue en anticipation sur le pivot dans la zone délimitée. Le pivot joue en 2 touches et il peut
marquer de volée sur assist d'un joueur ou en 2 touches sur assist du portier. Pour marquer il est obligatoire de
jouer avec le pivot Les autres peuvent entrer dans la zone du pivot seulement après que celui-ci est reçu la balle.

3>3 plus 2 pivots, plusieurs défenseurs ( illustration 4)
terrain: rectangle de 40 x 20 mètres.
Matériels: ballons, casaques.

Exercice: match 3>3 plus portiers, plus 2 pivots et 1 défenseur qui jouent dans les derniers 10 mètres. Pour
marquer il est nécessaire d'utiliser le pivot. Les autres joueurs peuvent entrer dans la zone délimitée seulement
quand le pivot a reçu la balle. Le pivot joue en 2 touches et il peut défendre et attaquer seulement dans la zone
délimitée. Quand un des 2 pivots a reçu la balle, l'autre ne peut pas être utilisé jusqu'à la l'attaque suivante ou
quand la balle sort de la zone de finalisation.

3>3, plus pivots, plusieurs défenseurs, plus angles, (illustration5).
Terrain: rectangle de 40 x 20 mètres.
Matériels: ballons, casaques.
Exercice: on répartit le terrain en 3 zones, plus 4 rectangles. Chaque équipe est composée de 3 joueurs, 1 portier,
1 défenseur et 1 pivot qui joue dans la zone de finalisation seulement. Pour marquer il est nécessaire d'utiliser le
pivot. Les autres joueurs peuvent entrer dans la zone délimitée seulement quand le pivot a reçu la balle. Le pivot
joue en 2 touches et il peut défendre et attaquer seulement dans la zone délimitée. Quand le pivot a reçu la balle
dans un des rectangles le défenseur ne pourra pas entrer dans cette zone.
Variante: le défenseur peut entrer dans le rectangle seulement après que le pivot ait reçu balle.
3>3 plus pivots, plusieurs défenseurs avec espace délimité,( illustration 6)
terrain: rectangle de 40 x 20 mètres.
Matériels: ballons, casaques.
Exercice: le terrain est subdivisé en trois zones. Chaque équipe a 3 joueurs 1 portier, 1 pivot et 1 défenseur qui
jouent seulement dans la zone de finalisation. Le pivot et le défenseur n'ont pas de limitation de touches, mais ils
peuvent jouer seulement dans la zone délimitée. Pour marquer il est obligatoire de jouer avec le pivot. Les autres
joueurs peuvent entrer dans la zone délimitée seulement quand le pivot a reçu le ballon.
Variante1: même exercice, mais avec des équipes composées par 4 joueurs.
Variante 2: les équipes peuvent changer le pivot dans la zone de finalisation, mais 1seul peut rester dans la
zone.

Entraînement pour le 4-0 . 2>2 en ligne horizontale avec finalisation, (illustration7)
Terrain: rectangle de 40 x 20 mètres.
Matériels: cônes, ballons, casaques.
Objectif: synchronisation offensive, démarquage, bloc, croisement, parallèle, appui, tempo d'aide offensive.

Exercice: 2>2 plus portiers à partir de 12 mètres avec finalisation. Les défenseurs ne peuvent pas presser et
prendre la balle quand les attaquants sont sur la même ligne. Si les attaquants marquent , les défenseurs
continuent à défendre.

Temps d'approximation (illustration8),
terrain: le terrain de volley-ball.
Joueurs: 1 attaquant, 1 défenseur, 1 finisseur, 1 aide.
Objectifs: temps d'approximation, défense du ballon, franchissement de la ligne de destination, mouvement de
contrôle orienté et contrôle orientés avec feinte sur la ligne horizontale pour éviter la pression.
Exercice: sur la passe le défenseur va en pression, en tâchant de récupérer la balle. L'attaquant doit faire parvenir
la balle au joueur au bout opposé du terrain de volley-ball à travers le contrôle orienté, le contrôle orienté avec
feinte, les mouvements pour éviter la pression.

Match pour entraîner la sortie de la pression, (illustration9)
Terrain: carré de 40 mètres de côté.
Matériels: ballons et casaques.
Objectif: synchronisation en attaque de 4 joueurs, plus finalisation avec des mouvements d'appui et démarquage.
Exercice: 2 équipes composées par 4 joueurs plus portiers. On attaque avec des mouvements libres de 4-0. La
défense est conditionnée, en individuel sans changement de marquage et sans pouvoir presser et enlever la balle
aux attaquants, défense seulement sur la ligne de passe: ceci pour favoriser le jeu d'attaque et entraîner la
synchronisation des mouvements d'attaque, avantage évident sur la défense.

LE SWITCH: CHANGEMENT DES ANGLES D’ATTAQUES
Par David Moyes Entraineur d’Everton
Cette session est conçue pour encourager et développer le football rapide et incisif. Les joueurs
devraient regarder pour commuter rapidement le point d'attaque, utilisant le dépassement vers
l'avant et les passes en angle ,les une-deux, en utilisant en outre des déplacements plus
intelligents.
La capacité de maintenir la possession et changer rapidement le front de jeu sont importante pour
désarçonner les défenses adverses et créer l’espace pour des occasions de but.
Séance principale
Organisation
Zone : 55x35 yards
Matériel : ensemble de constrics, ballons
Nombre de joueur : 14
Que dois je faire pour l’obtenir des joueurs ?
Jeu 7 vs 7, avec chaque équipe qui défend trois buts espacée à points égaux le long des plus
longs côtés. L'entraîneur sert la balle à une équipe dont le but est de marquer des points dans
chacun des trois buts de l'opposition.
Dans la possession, l'équipe attaquante doit avoir l'intention de passer rapidement et d’effectuer
des changements de jeu, chercher des passes vers l’avant avec différents angles Si ils ne
peuvent pas marquer des points, ils doivent garder la balle.

Quels sont les éléments clés à rechercher du point de vue technico-tactique?
Techniquement nous cherchons des joueurs pour déplacer la balle rapidement en maintenant le
contrôle à tous moments. Nous attendons qu’ils varient le jeu avec des passes courtes et des
passes longues.
. En outre, il y a les principaux aspects tactiques à réaliser. Si possible, nous recherchons l'équipe
attaquante pour fabriquer les situations de 2v1 du côté opposé au jeu (c.-à-d. dans des secteurs
opposé au positionnement du ballon). Le changement de jeu est progressif et devrait finalement
finir avec des objectifs créant des situations créées de centres, des frappes ou des une-deux.
..

L’équipe jaune commence avec la possession de la balle Les joueurs construisent des
mouvements rapides en passe

Le joueur côté gauche crée l’espace pour le changement de jeu .
Changement de jeu . Progression
Comment est-ce que je fais progresser ma séance ?
Nous progressons la session avec l'introduction de « liberos » .
Chaque équipe a un libéro qui joue derrière la ligne du but, par conséquent sur la zone derrière
les 3 buts. On ne peut plus marquer des points dans un but que le libéro protège. L'introduction
de forces des libéros oblige les joueurs à garder leurs têtes pour établir où l’attaque devrait être
dirigée.
La présence de ce joueur dans chaque équipe devrait encourager les joueurs de l'opposition à
changer rapidement le point d'attaque avant que le libéro soit capable de faire comprendre et
défendre un autre but.

Chaque équipe a un libero derrière les buts

Ici l’équipe jaune doit changer le jeu pour attaquer le but à l’opposé du libero

La possession change de mains et un changement rapide met l'ailier bleu devant un but sans
surveillance
SITUATION DU JEU
Comment est-ce que vous mettriez ceci dans une situation du jeu?
L’exercice peut être augmenté pour aller jusqu’à 10 ou 11joueurs pour devenir une situation du
jeu.
Il faudra alors utiliser un demi terrain avec d’un côté un but grandeur nature et trois petits buts a
placé seulement au-delà la ligne médiane , comme dans le diagramme

L'équipe jaune qui a un gardien en place peut marquer des points dans chacun des trois buts. Elle
doit construire des mouvements en partant de derrière. L'équipe bleue attaque le but grandeur
nature. Du point de vue de la tactique, il doit retenir bloc équipe et espace et devrait presser
devant étant donné qu'ils tirent seulement sur une cible.
Nous encourageons chaque fois l’équipe attaquante à avoir un résultat positif. Les équipes
doivent jouer les une-deux, centres, coups francset exécuter des changements de zones entre
joueurs.

En 2 l’équipe bleue , en attaquant le but , utilisent la création d’un espace à gauche
En 3 l’équipe jaune construit en 1-2..
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Exercice 15:15
richard Hawkins (Manchester United)
Présentation
On va utiliser cette session pour accroître la puissance aérobie de nos joueurs.
Cette séance peut être une séance isolée sur ce thème ou s’intégrer dans une séance
plus large.
Cette séance peut être vue dans le cadre de la recherche d’une capacité plus grande de se
remettre après une rencontre à haute intensité dans le but de couvrir plus de distance à
haute intensité.
Il y a des centaines d’exercices qui peuvent être exécutés pour produire les mêmes effets;
les principes de ceux-ci sont la simplicité et l’efficacité. Cet exercice exige uniquement
quelques cônes et utilisation de la signalisation de lancement. N'importe quel nombre de
joueurs peut l'exécuter en même temps.
La vision du coach de cette session dépend beaucoup de sa philosophie de la formation.
Ce n'est pas aussi sympathique que quand a la balle. Cependant, cet exercice assure
vraiment que les acteurs reproduisent les vitesses d'intensité haute auxquels ils sont
confrontés dans les matchs et il fournit une structure dont tous les acteurs peuvent être
surchargés, en menant à une capacité améliorée d'utiliser leurs habiletés techniques

15:15: séance principale
Terrain : la moitié
Equipement : 3 cônes
Nombre de joueurs : tout le groupe

Exercice 1 (5 mn):
Les joueurs se placent sur la ligne des 16m50. Au coup de sifflet , ils sprintent jusqu’a la
ligne de but et reviennent. Sur une durée de 15 secondes puis 15 secondes de récupération.
Total 10 courses .

Exercice 2
Diviser votre groupe en 3 niveaux en fonction des résultats du premier exercice (ou des
tests effectués auparavant.
Sprint sur 15 secondes avec récupération abaisser à 10 secondes puis sprint 15 secondes
avec récupération à 12 secondes.
Puis 3eme course avec récupération à 15 secondes.

Exercice 3
Toujours avec des niveaux de groupes , effectuer des course de 15 secondes sur une
distance de 72m , 78m et 82 m en fonction des groupes.
Récupération 15 secondes
Total 10 courses.

VIVE LES STATISTIQUES
17/11/2010

En se connectant, bientôt, au nouveau site coaching-player, les entraîneurs de football
pourront affiner leurs connaissances de leurs propres équipes.

On connaissait les stats de Canal +, sans trop savoir comment la chaîne cryptée parvenait à
comptabiliser les kilomètres parcourus par un joueur ou un arbitre, par exemple. « Très
simple, explique Frédéric Camillo, lors de chaque match retransmis, Canal + équipe les
chaussures, voire les chaussettes des joueurs et de l'arbitre, de puces électroniques, une
sorte de GPS embarqué. »
Loin de vouloir atteindre une telle perfection dans les données, l'entraîneur adjoint de
Montrichard va proposer un outil très performant aux entraîneurs. Pour cela, il est parti de
plusieurs constats : « Un club comme Marseille engage 500.000 € pour récolter le maximum
de statistiques. C'est dire l'importance que l'on accorde aux stats dans le milieu
professionnel. Je me suis dit, avec Sébastien Benoist l'entraîneur de Montrichard, forts de
l'expérience que nous avons vécue à Amboise avec Paco Ibanez, que le monde amateur
devait bénéficier d'un outil qui pouvait l'aider à mieux cerner le comportement d'un joueur
lors d'une rencontre. Et puis je sais que des statistiques sont déjà tenues par bon nombre de
responsables ; il s'agit d'affiner ces systèmes. »
'' Ce n'est pas un logiciel créé dans le fond d'un garage ''

Frédéric Camillo travaille depuis plusieurs années à la réalisation de son projet. Il est
aujourd'hui en train de finaliser la création de son entreprise qui va s'appeler Coachingplayer (1). « Ce n'est pas un logiciel créé au fond d'un garage, tient-il à préciser d'emblée.
C'est une entreprise tourangelle (ESKAPE) qui l'a réalisé. L'avantage principal, c'est la
facilité d'utilisation. Pas de CD ni DVD, c'est un système extranet. C'est-à-dire qu'avec ce
format internet, ce sont les écrans qui viennent à vous. »
Autrement dit, l'entraîneur se connecte à un site avec l'aide d'un identifiant et d'un mot de
passe. Il accède ainsi à toutes les données concernant son équipe. Des données qui sont
recueillies sur support papier durant les rencontres. « La plupart des coachs tiennent déjà
des statistiques sur la présence aux entraînements, par exemple. J'ai créé un support en
papier pour leur faciliter la tâche. C'est simplement un système de croix à mettre dans des
cases », poursuit ce passionné de foot et d'informatique.
Mais là où Coaching-player va apporter un plus, c'est qu'un autre support papier va
permettre d'entrer des stats encore plus précises. « Là, il faut que le technicien s'appuie sur
une personne qui a le temps de noter, un dirigeant, son adjoint, un parent. Les duels gagnés
ou perdus, le positionnement sur le terrain, les fautes, les pertes de ballon, les corners, les
hors-jeu, les occasions, les passeurs, d'où viennent les centres, etc. », explique encore
Frédéric Camillo qui cherche un ou des tuteurs pour l'aider à boucler son implantation
d'entreprise.
Le prix d'abonnement mensuel à Coaching-player est déjà fixé. Il en coûtera de 9 € à 12,50 €
puisque l'outil est personnalisable. Reste aux initiateurs du projet à convaincre les
techniciens. Pour cela, Frédéric Camillo est prêt à se déplacer dans tous les clubs qui en
feront la demande, afin d'expliquer en détail tout ce que peuvent apporter ces données ainsi
emmagasinées.
(1) Tél. 06.87.16.65.14. Mail : contact@coachingplayer.com
Cor. NR : Dany Chamfrau
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Sébastien Benoist, l'entraîneur qui vient de faire franchir plusieurs paliers au CA Montrichard,
est partie prenante dans l'aventure de coach-player. Il en est aussi le premier utilisateur et
testeur : « Je pratique l'entretien individuel avec chaque joueur au moins une fois par saison.
J'imaginais depuis longtemps pouvoir leur présenter des statistiques individuelles aussi
précises. » Le jeune entraîneur, qui passe actuellement son DEF (Diplôme d'entraîneur
fédéral de football), a des idées bien précises sur le nouvel outil : « Bien des entraîneurs
fonctionnent avec un tableau Excel, mais ce que Frédéric Camillo va proposer est largement
mieux. Cela permet de voir les forces et les faiblesses et d'adapter les entraînements en
conséquence. Si par exemple, durant une rencontre, quinze centres viennent d'un côté et un
de l'autre, il faut corriger. Il y a certainement des fautes que l'on remarque moins chez un
joueur avec qui l'affectif est plus développé. Ces stats vont apporter de l'objectivité à
l'entraîneur. »

Présence aux entraînements, ponctualité, mais aussi des statistiques plus globales qui
peuvent servir à un président pour étayer une demande de terrain supplémentaire, ou
d'éclairage. Sébastien Benoist est persuadé que l'outil peut apporter beaucoup à un club,
comme tenir à jour des cahiers envers les jeunes.

La face cachée du gardien de but
Philippe Allègre (entraineur école de gardiens US Grès Orange)
De nombreux exercices existent afin d’améliorer les capacités physiques et techniques d’un
gardien, exercices permettant de boucher un angle, d’améliorer son élasticité, sa prise de balle
(aérienne et au sol), ses plongeons, ses réflexes etc… Tous ces exercices permettent, fait de
manières répétitives et suivant le niveau et l’age d’un gardien, de s’améliorer, d’être sûr de soi
et de ses capacités techniques.
La question que l’on peut se poser maintenant est : la différence entre les gardiens se fait elle
uniquement par la technique et le physique ?
A une certaine époque, on le retrouve encore aujourd’hui, on a beaucoup dit qu’il fallait un
grain de folie pour être gardien. A mon avis, c’est plutôt le contraire. Le bon gardien est celui
qui analyse le placement de l’adversaire et surtout comprend pourquoi il doit se placer à un
endroit et pas à un autre.
J’ai retenu une phrase de fabien Barthez à l’époque qui disait simplement « Des gardiens qui
détournent une balle puissante allant en lucarne, on en trouve à tout les niveaux. »
L’exemple Fabien Barthez
Sans entrer dans une analyse trop approfondie de l’ancien gardien de l’équipe de France, on
peut se poser deux questions qui étayeront la suite de l’article.
A son époque, Fabien Barthez était il le gardien le meilleur techniquement et physiquement ?
Sans faire offense à son talent, on peut répondre non.
A son époque Fabien Barthez était il un des meilleurs voir le meilleur gardien du monde ?
Là on peut répondre sans crainte par l’affirmative.
On nous a souvent dit que Fabien Barthez a révolutionné le poste de gardien de but par son
jeu au pied. Mais son jeu au pied n’était il pas du justement parce qu’il voyait, sentait,
comprenait mieux et plus vite les situations qu’il avait en face de lui ?
Son arrêt en finale de la coupe du monde face à Ronaldo (photo qui a fait le tour du monde)
était il dû, plus à vivacité, ou à son placement qui lui a permis de devancer l’action.
Le placement – Je ne recule pas – j’anticipe ou pas.
Mieux le gardien est placé, moins il donnera de solution à l’attaquant adverse. C’est le grand
principe de base du gardien de but. La question que l’on doit se poser est : comment
compliquer la tache des attaquants tout en se repérant dans l’espace ? C'est-à-dire savoir se
placer par rapport à ses cages qui se trouvent dans notre dos.
Les points de repère pour un gardien étant le point de penalty et les angles des 6 mètres, ses
poteaux
A partir d’un arc de cercle partant d’un des poteaux, passant par le point de penalty et
finissant par le poteau opposé. Le point de penalty est l’endroit ou on visualise encore assez
bien les deux angles des 6 mètres sans être trop loin de sa ligne de but.
Un déplacement latéral sur cet arc de cercle doit pouvoir réduire au minimum un angle
quelque soit l’endroit ou se situe une attaque adverse.

Les points bleus définissent l’arc de cercle ou l’on peut se déplacer
Les points noirs définissent l’arc de cercle idéal pour un déplacement plus rapide lorsque lors
d’une attaque latérale l’action se déplace rapidement vers un autre coté.
A partir de cet arc de cercle et afin de réduire de manière plus importante un angle, le gardien
peut se déplacer vers l’avant, droit sur le ballon, comme l’indique les lignes rouges.

Il est à noté que lors d’un match les situations les plus fréquentes se situent sur les angles, que
le ballon et l’action vont généralement d’un coté pour se retrouver vers un autre et que par
conséquent l’arc de cercle va en diminuant suivant le déplacement et le déroulement de
l’action.
Dans le croquis suivant, on part d’une action en rouge puis jaune, bleu, violet, rose. Les
premiers points sont là ou se trouve le ballon et le deuxième là ou se trouve le gardien. On
note que le gardien peut descendre vers le but de manière latéral sans vraiment reculer.
On note aussi qu’entre la position violette et rose le gardien s’est avancé afin de réduire au
maximum l’angle que cela soit en hauteur ou que sur les cotés.
Si la ligne entre le ballon et le gardien de but se trouve au centre des cages, le gardien couvre
au mieux son angle. La position entre les cages et le gardien permet de couvrir au mieux
l’angle mais en hauteur.

Je ne recule pas
Le déplacement latéral permet surtout au gardien de ne pas reculer, cela permet de descendre
vers son but sans reculer. On peut remarquer presque systématiquement dans les phases de
jeu. Lorsque le gardien recule, il augmente ses chances de prendre un but de manière très
importante (et souvent il se le prend) et cela pour plusieurs raison.
Si je recule, mes appuis sont totalement différents et la spontanéité réduite. Si je recule, on
ouvre également l’angle du but et dernièrement on laisse plus le temps à un attaquant de
réfléchir à une éventuelle solution.
Cas spécifique le corner et le coup franc et anticipation
Ce sont les deux cas pour moi ou le gardien se trouve sur sa ligne qui lui permet d’avoir une
vision plus périphérique de ce qui se passe autour de lui, et lui permet également de juger une
trajectoire.

Par contre, on peut remarquer dans ces phases de jeu que beaucoup de gardien anticipe. Ce
qui le fait dans la plupart des cas reculer et le met en danger très régulièrement, il est
seulement sauvé dans ses cas précis si l’attaquant frappe en direction du gardien qui peut alors
faire un arrêt réflexe.
Ceci est aussi vrai dans toutes les autres phases de jeu.
Donc le bon gardien est aussi celui qui aura une spontanéité et une explosivité qui lui
permettra de moins compter sur l’anticipation mais sur sa vitesse de déplacement. Il est a noté
que l’un des gardiens qui anticipe le moins est hugo Lloris, gardien de l’équipe de France.
Echauffement
Lors d’un échauffement d’avant match, on voit un gardien avec une prise de balle sûr, une
rapidité pour se coucher tout en attrapant proprement le ballon, et une tonicité importante, le
gardien peut impressionner son adversaire. De suite, l’attaquant adverse sent que cela ne sera
pas facile et se sentira moins en confiance.
Patron de sa défense
Un classique, effectivement le gardien de par sa position est le mieux placé pour diriger une
défense. A l’entraîneur de faire comprendre à ses défenseurs que c’est le gardien le patron.
Le face à face
Sans doute le plus difficile pour le gardien est de se retrouver seul en face de l’attaquant. Il est
évident que cela dépend de la technique et de la rapidité de l’attaquant mais tous ne s’appelle
pas Ronaldo ou Messi. Donc la rapidité, la technique et le placement du gardien peuvent la
différence. Il est à noter qu’un attaquant lors d’un face à face aura pendant une fraction de
seconde les yeux sur le ballon. Si le gardien décide de jaillir à se moment là, il augmente ses
chances de le stopper.
Le blocage de balle
Une balle bloquée est une action annihilée. Donc plus on oblige le gardien a bloquer ses balles
plus le gardien se sentira fort, plus les adversaires le sentiront fort, plus il se fera respecter par
ses défenseurs en les sécurisant.
Un bel arrêt
Si esthétiquement une belle prise de balle qui partait en lucarne est magnifique, si un arrêt
réflexe d’une balle d’un attaquant qui a tiré sur le gardien est impressionnant. Parfois le plus
beaux des arrêts est lorsque l’attaquant tire a coté des cages. Le gardien ne lui a donné
aucune solution.

