Au travail avec la Sampdoria

Par Adolfo Sormani et Massimo Lucchesi
Nous tenons à préciser qu'il a été possible de réussir à tracer avec précision le travail hebdomadaire grâce à
la grande disponibilité et gentillesse de De Carlo qui quotidiennement a approfondis et illustré avec nous
dans les détails le travail qui s’est déroulé sur le terrain.
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Durant la vision du travail hebdomadaire nous avons plusieurs fois eu la possibilité d'approfondir tout ce qui
a été vu sur le terrain avec le staff blucerchiato et avec le technicien auquel nous avons demandé de tracer
quelques points qui marquent la manière d'interpréter le football de la part de son équipe. Voici un résumé
des idées recueillies dans la conversation avec De Carlo.

Morceaux choisis :
"En phase défensive me plaisent les équipes actives, qui savent aussi 'aller prendre haut' les adversaires.
Nous sommes en train de travailler dur sur cet aspect pour améliorer la tendance de l'équipe à reculer et à
travailler principalement sur l’interception plutôt que sur l'agressivité.”
“Nous savons que nous devons aussi grandir et travailler sur l'aspect de la continuité: l'équipe en certaines
circonstances du match accuse des baisses de tension et de concentration et ceci est un facteur qui dans
certains matches nous a pénalisés.”
“ Le fait de jouer aussi bien en Italie qu'en Europe permet au groupe cependant de grandir et mûrir. Ceci va
au désavantage de la continuité du travail hebdomadaire malheureusement, tsi bien que l'actuelle semaine est
le première semaine “pleine” du début de la saison.
“Au milieu du terrain il me plaît que l'équipe soit active et agressive, en zone de rigueur je demande aux
défenseurs d'aller chercher l'homme.”
Si les adversaires déplacent la balle sur les lignes latérales et sont en situation de pouvoir effectuer une
traversale en zone, les défenseurs doivent marquer l'adversaire le plus près qui se trouve dans la zone de leur
compétence.
Le premier défenseur central se recule légèrement et il doit réussir soit à 'dégager la balle dans le dos soit
raccourcir sur l'adversaire éventuellement placé dans son orbite en optimisant sa position et l'orientation du
corps et des pieds.
“Si tel adversaire s'arrête ou se détache à l’interieur de manière à ne plus pouvoir être contré par le premier
défenseur central , c’est au second central à devoir 'sortir' fort diagonalement sur lui dans le cas où le ballon
lui est adressé.”
Indépendamment du fait que du milieu externe puisse plus ou moins partir le centre, le central sur le côté
fort n'effectue pas une couverture courte préventive en raccourcissant de manière décidée vers le côté mais,
comme anticipé, il se détache et il se concentre sur l'adversaire pour éviter principalement qu'une balle
puisse être mise dans son dos”.

Allonger la diagonale et réussir à 'tenir les positions' de la part des joueurs de la ligne défensive consent à
l'équipe de ne pas devoir recourir sur lecôté faible à la couverture du cinquième homme qui ainsi , peut rester
plus haut à son tour, et être prêt à renverser l'action dans le cas où l'équipe récupère le ballon.
Le fait de demander aux défenseurs de se rapprocher et marquer l'adversaire de compétence a des
répercussions dont nous devons évidemment tenir compte sur les remontées.
Si les défenseurs repoussent avec force ou dégagent long sur des adversaires, l'équipe monte et raccourcit
en zone-balle, en ayant le temps pour le faire. S'il y a par contre dégagement courteou une passe ratée dans
les pieds adverses à quelques mètres, il est plus opportun de se repositionner plutôt que de devoir monter et
redescendre.
La qualité et la quantité des joueurs du groupe permet de développer d'une manière adéquate soit le 4-4-2
soit le 4-3-1 -2. Le choix d'une organisation de jeu plutôt qu'un autre dépend plus de la condition psychophysique de mes joueurs que de la disposition de l'équipe à affronter.
Je crois qu'en phase offensive l'équipe ne doit pas être scolaire mais proposititionnelle et efficace. Elle doit
savoir développer le jeu avec de la continuité, savoir analyser le contexte et être apte à exploiter les espaces
d'une manière adéquate.
Les milieux extérieurs doivent monter et être apte à fixer les adversaires et attaquer la profondeur quand les
pointes se rapprochent vers la balle. Si les attaquants plongent par contre en direction du but, en créant des
espaces entre les lignes adverses, les extérieurs doivent savoir “rentrer dans le terrain” ou s’écarter long de
ligne pour recevoir dans les pieds.
Aussi les deux demis centraux doivent savoir interpréter le contexte et peuvent reculer, s'ouvrir latéralement
en 'tournant' avec les partenaires de la chaîne latérale ou s'insérer en vertical sur le développement de
l'action.
Les développements et l'efficacité de la phase offensive dépendent naturellement principalement de l'état de
forme des attaquants. Si ceux-ci sont mobiles, apte à venir à la rencontre du porteur, ouvrir sur le coté ou
attaquer la profondeur , ilest simple de développer le jeu de manière harmonique. Si les pointes sont par
contre statiques c’est plus difficile et le jeu devient prévisible."

LA SEMAINE D'ENTRAÎNEMENT DE LA SAMPDORIA
Mardi 26 octobre - après-midi
Heures15.08 - début de l'entraînement.
10' échauffement en groupe à sec, (course, stretching et mobilisation articulaire)
20' travail en stations
L'équipe est divisée en quatre groupes, chacun travaille à la rotation dans une des quatre stations placées sur
le terrain principal du centre sportif Mugnaini de Bogliasco.
1" station: skip et bonds sur minitrampolines élastiques et tremplin avec arrêt "contrôlé" sur une ou deux
jambes

2" station: obstacles hauts effectués en modalité préventive avec des franchissements frontaux, latéraux et à
reculons

3” station: exercices techniques de passes en duo à ras de terre et de volée

4" station: skip avec différentes démarches et possible jumelage du travail avec les bras.

Après le travail spécifique de chaque station les joueurs passent à la suivante après avoir effectué des
étirements.
5' exercice de possession de balle, d’abord à une touche et à deux

Exercice de possession de balle.
Dans un terrain resserré de 40x20 mètres deux équipes de six joueurs chacune, assistées par deux jokers, ont
l'objectif de maintenir la possession , contrariée par les adversaires.
12' de possession de balle avec les appuis

Exercice de possession balle avec des appuis.
Dans un terrain de 40x30 m divisé en deux s’affrontent deux équipes de six joueurs chacune. À l'extérieur du
côté court du terrain sont positionnés deux appuis neutres qui jouent, en deux touches, avec les possesseurs.
Le but de l'équipe en possession de balle est de jouer vers un appui, recevoir la passe de retour,
obligatoirement courte et adressée dans la moitié de terrain proche de l'appui, et après un échange
rapproché entre deux joueurs, qui doit avoir lieu toujours à l'intérieur de la moitié de terrain, aller
amorcer l'appui opposé qui doit se trouver prêt à son tour à recevoir un joueur d'attaque, avec l'exercice
qui continue sans interruption.
Comme Di Carlo nous l’expliquera à la fin de la séance, l'exercice avait le but d'entraîner la possession des
attaquants mais aussi la pression des défenseurs qui devaient ou raccourcir fort en zone de balle pour éviter la
passe de sortie de l'appui et la phrase suivante ou défendre sur le changement devant pour éviter la réception
et la passe d'appui suivante de l'appui.

6' possession de balle avec les petits buts
Dans un terrain de 40x30 mètres avec à l'intérieur trois petits buts larges de 1,20 m, deux équipes de sept
joueurs chaque jouent pour obtenir le point avec soit:
a) la passe pour un partenaire qui reçoit au-delà du petit but
b) la réalisation de dix passes consécutives entre les différentes composantes de l'équipe.

Match 5vs5 sur terrain réduit.
20', deux mi-temps de 10', 5vs5 sur terrain réduit
Dans un terrain de 48x35 mètres avec des portes régulières défendues par les portiers s’affrontent deux
équipes composées par cinq éléments.
Le jeu est effectué en touche libre; le hors-jeu est signalé seulement quand l'attaquant se trouve à l'intérieur
de la zone de rigueur; il y n'a pas de corner et la reprise du jeu est effectuée de la part du portier de l'équipe
en attaque.
Le goal, si marqué dans les 3 premieres et dans les 3 dernieres minutes de chaque mi-temps, vaut double.
Ceci pour focaliser l'attention et tenir une haute concentration des joueurs du début et à la fin de partie.

20' exercices intermittents sans ballon
 4' - 30" lent / 30" rapide. 20" lent / 20" rapide. 10" lent / 10" rapide
 6x100 m avec récuperation dégressive de 10" après chaque preuve, en partant de 50"
 Encore 100 m en states de 25 m
Course pas allongés en forme résistance 10 + 20m / 20 + 30/30 + 40/40 + 50/50 + 60/60 + 50 / 50 + 40 / 40 +
30 / 30 + 20 / 20 + 10

Mercredi 27 octobre – matin
Heures10.26 - début de l'entraînement.
L'équipe est divisée en deux groupes. Un groupe travaille en gymnase, l'autre groupe est sur le terrain avec
Di Carlo.
Le travail en gymnase auquel nous n'avons pas assisté a été basé sur des exercices de musculation
personnalisés, suivit par un travail sur les changements de sens et de direction effectuées sur le terrain.
Le groupe aux ordres de Di Carlo a par contre déroulé les exercices suivants:
5' exercice de pressing
L'exercice placé à l'intérieur d'un terrain réglementaire voit les quatre défenseurs et les trois milieux de
terrain engagés à faire tourner la balle ( De Carlo est en train de préparer le match contre Cesena qui en
principe s’organise en 4-3 –3) , cependant qu'ils sont contrariés par quatre milieux de terrain et deux
attaquants.
Dans le moment dans lequel les joueurs de la ligne arriére déplacent la balle sur les côtés le milieu externe
oadverse côté ballon vient “aggresser” le porteur. Les indications données à l'équipe sont les suivantes:
a) , une des deux pointes se recule sur le milieu axial adversaire, (fìg. 1)

b) le milieu de terrain central sur le côté faible se déplace en position de meneur et attaque le milieu axial
adverse qui va recevoir la balle, si les deux les attaquants restent sur la ligne de la balle –( fìg. 2)

a) , le milieu de terrain central sur le côté fort attaque le milieu axial adverse à la suite de la passe en retrait
de la part de l'intérieur,( fìg. 3).
5' exercice sur les mouvements défensifs de la ligne arriére
L'exercice se situe à l'intérieur de la moitié de terrain défensive et on voit les quatre défenseurs engagés à
exécuter les mouvements d'opposition à une attaque organisée avec trois pointes, une pointe centrale et
deux ailiers et un milieu de terrain à trois.

Les indications données à l'équipe sont:
a) , les deux défenseurs centraux sont engagés à faire valoir l'avantage numérique par rapport à l'avant-centre
adverse
b) les deux défenseurs latéraux plutôt orienté au marquage des ailiers
c) les défenseurs centraux effectuent une diagonale de couverture très longue quand la balle est en
possession de l'ailier. De cette manière l'équipe est centralement plus compacte et il est possible d'absorber
les insertions éventuelles d'un milieu de terrain adverse à l’intérieur, (fìg. 4).
10' exercice à vide pour les développements offensifs à partir du trois quarts défensif
L'équipe exécute une série de développements offensifs en s’organisant en 4-4 -2.
Sur le cheminement de la balle effectué par la ligne arriére , il est effectué une rotation qui voit le latéral
défensif avancer, le milieu de terrain exterieur libérer le côté et se déplace dans le terrain pendant que le
milieu de terrain central s'ouvre en reculant et en se positionnant latéralement par rapport au défenseur
central , lequel reçoit la balle (fìg. 5).

Les principales phases de jeu à disposition sont:
a) verticaliser pour la pointe qui fait appel/contre appel côté ballon et se déplace à la rencontre du porteur
b), verticaliser pour le milieu de terrain exterieur qui “entre” en diagonal dans le terrain. S'il reçoit de la
pointe (fìg. 6), celle-ci peut toujours mettre en retrait pour le milieu de terrain exterieur qui se déplace
intérieurement entre les lignes ou effectuer un contrôle orienté vers le but adverse, de manière à pouvoir
amorcer le première pointe en profondeur ou servir le milieu de terrain exterieur qui part du côté faible et se
déplace en profondeur.

Si c'est par contre au milieu de terrain exterieur à recevoir, les jeux qu’il veut voir développer sont les quatre
suivants(fìg. 7).
Les deux premiers sont effectués en cas de "homme marqué", les deux suivants en cas "d’homme libre":
- jeu en première intention dans les pieds de la première pointe, qui peut lui rendre la balle ou ouvrir sur
l'arrière lateral qui s'est ultérieurement avancé
- remise en retrait sur le demi
- jeu en profondeur pour la pointe lointaine qui se projette en direction du premier poteau
- jeu en profondeur pour l'extérieur opposé qui coupe en diagonal vers le but.
Si la balle est mise en retrait sur le demi, les options pour ce dernier sont à son tour soit (fìg. 8):
- servir le milieu de terrain exterieur qui continue le mouvement après entre les lignes pour recevoir la passe
de retour.
- ouverture sur le côté large pour le milieu de terrain latéral resté écarté ou pour l'arrière lateral qui est monté.

Si finalement la balle joint au milieu de terrain exterieur sur le faible large celui-ci il peut, fìg. 9):
- viser dedans, rentrer sur le pied fort et mettre la balle en zone
- viser dans et combiner avec la pointe qui se remue rencontre
- ouvrir surle milieu externe où l'arrière lateral, selon le temps à disposition, qui peut s'insérer en profondeur
ou venir au soutien.

10' exercice à vide pour les développements offensifs à partir de la moitié de terrain
Après avoir commencé le jeu à partir des trois quarts défensifs, l'équipe se déplace à l'intérieur de la moitié
de terrain offensive et sont entraînés à une série de développements sur distances plus courtes avec soit:
-sortie sur l'arrière lateral qui d’une position écartée amorce le jeu pour le milieu de terrain exterieur
directement en profondeur après un mouvement appel contre appel ( fìg. 10)
- sortie sur l'arrière lateral qui verticalise pour la pointe voisine. L’attaquant glisse en retrait sur le demi qui
effectue le changement de jeu pour le milieu externe sur le côté faible , qui rentre et centre ou sert l'arrière
lateral en dédoublement (fìg. 11)

- sortie sur l'arrière lateral qui verticalise pour la pointe voisine. L’attaquant glisse sur le demi qui effectue
une passe en profondeur pour la pointe lointaine qui a plongée dans l'espace (fìg. 12)
- sortie sur l'arrière lateral qui verticalise pour la pointe voisine. L’attaquant glisse en retrait sur le milieu de
terrain externe venu à l’interieur, qui amorce à son tour l'extérieur opposé en appel diagonal, (fìg. 13)
- sortie sur le milieu de terrain central après rotation. Ce dernier sert la pointe qui se détache entre les lignes
derrière les adversaires et va finir pour la première pointe ou servir le milieu opposé qui entre en vertical,
l'ailier qui effectue une course interieure ou le défenseur latéral qui avance long de ligne en donnant la
largeur fìg. 14).

5' exercice sur les mouvements défensifs de la ligne arriére sur contre-attaque
L'exercice se développe dans le moitié de terrain défensive en situation de quatre défenseurs contre six
attaquants. Un défenseur quelconque, central ou latéral mène la balle en vertical avec la ligne qui
accompagne.
La balle est donc cédée à un milieu de terrain, en simulant une perte éventuelle de possession, lequel tâche
de développer par une relance en vertical pendant que la ligne défensive, composé d’au moins trois éléments
doit initialement réagir tout seule et emporiser.
5' exercice sur les mouvements défensifs de la ligne arriére après les remise en retrait des adversaires
Comme en priorité, l'exercice se développe dans le moitié de terrain défensive en situation de quatre
défenseurs contres six attaquants.
Selon le longueur de la passe en retrait des attaquants au service des milieux de terrain au soutien, la ligne
arriére s’arrêt (passe en retait courte) ou avance (passe en retrait longue).

Mercredi 17 octobre - après-midi
Heures15.30 - début de l'entraînement.
5' échauffement individuel
10' toro: 14 joueurs sur le périmètre + 1 joueur intérieur contre 3 défenseurs
5' exercice de possession balle
Dans un terrain de 42x50 mètres s’affrontent deux équipes de neuf joueurs chacune avec deux joueurs joker
qui jouent en phase offensive.
Objectif de chaque équipe : effectuer dix passes pour gagner un point. Et obligatoire jouer à ras de terre.
Maximum deux touches.
5' exercice de possession balle avec deux zones franches
Dans le même terrain que l'exercice précédent s’affrontent les mêmes équipes, composée par neuf éléments,
avec deux joueurs joker qui jouent en phase offensive. Sur les deux côtés du terrain deux zones franches sont
marquées où les joueurs sont appelés à s'insérer et pas à stationner. Pour obtenir le point les équipes peuvent:
- a), effectuer dix passes consécutives sans que les adversaires réussissent à intercepter la sphère
b)
amorcer avec un changement de jeu un élément qui s'insère dynamiquement dans la zone franche

et joue à l'intérieur du terrain successivement pour un partenaire qui reçoit la passe.
Aussi cet exercice comme quelques propositions du jour précédent a pour but de faire entraîner les
joueurs relativement aux difficultés qu’ils rencontreront dans le match contre Cesena, équipe qui joue
fréquemment par une passe longue pour la pointe avancée avec les milieux de terrain prêts à raccourcir
en zone-balle.
20', quatre temps de 5', match ll vs l0 parti sur terrain réduit
Dans un terrain de 70x60 mètres s’affronte une équipe composée par dix éléments et organisée en 4-4-1 et
une équipe composées par onze joueurs et organisée en 4-3 -3. Chaque équipe effectue deux temps de 5.'
dans chaque position
L'équipe en infériorité numérique doit être agressive et adroite à repartir.
Puis Di Carlo inverse la disposition tactique des équipes. Un élément va la renforcer l’équipe précédemment
organisée en 4-4-1 qui se transforme en 4-4-2, pendant que les adversaires jouent en 4-3 -2.
Aussi cette seconde partie prévoit deux temps de 5.'
20' match 6vs6 sur terrain réduit, (fig. 15)

Le groupe est subdivisé en trois équipes de six éléments chacune. Deux d'entre elles se défie sur un terrain de
50x30 mètres subdivisé en trois secteurs, deux zones périphériques et une zone centrale.
Dans la zone centrale il est obligatoire de jouer à pas plus de trois touches, pendant que dans les zones
périphériques les touches sont libres. La remise en jeu est effectuée toujours par le portier. L'équipe qui
gagne le match reste sur le terrain, pendant qu'est exclue l'équipe perdante.
En cas d'équilibre, après un temps de 2' préétabli , sort et va se reposer l'équipe qui est entrée la première.
L'exercice est déroulé de manière plutôt intense et, dans les phases de jeu, il est demandée une participation
constante et une grande attention des joueurs.

Jeudi 28 octobre - après-midi
Heures15.45 - début de l'entraînement.
L'équipe est divisée en deux groupes: un groupe effectue un match contre l'équipe U19, pendant que les
autres joueurs travaillent sur un autre terrain aux ordres de l'entraîneur en second Murgita.
Le travail spécifique effectué par Murgita prévoit une série d'exercices, principalement offensifs, relatifs à la
gestuelle du footballeur en relation au rôle. Les portiers s’échauffent avec le préparateur Bistazzoni.
15' échauffement en groupe à sec (course, stretching et mobilisation articulaire)
5' exercice technique ( passe et réception)
Dans un secteur de jeu de 30x20 mètres sont disposés dix joueurs qui exécutent entre eux initialement une
série de passes vers l’avant. Ensuite le joueur qui a la balle l'adresse vers un partenaire et court le presser.
Le nouveau receveur combine avec un partenaire voisin pour éviter la pression et il va continuer l'exercice
en adressant la balle sur le côté opposé.

5' possession de balle sur terrain réduit
Dans un secteur de jeu de 40x25 mètres a lieu un exercice de possession 5vs5 avec deux touches avec
l'obligation de passer et se déplacer.
35' opposition contre l’équipe U19
Au terme de cette première partie les groupes inversent, quelques joueurs vont exécuter un travail technique
spécifique avec Murgita et les autres qui prennent part au match.

Vendredi 29 octobre après midi
Heures15.13 - début de l'entraînement.
12' échauffement en grouppe à sec ( course, stretchìng et mobilisation articulaire)
10' exercices techniques en groupes, conduite et dribbling)
L'équipe est divisée en deux groupes qui travaillent côte à côte. Les deux groupes sont suivis par l'entraîneur
en second Murgita et le collaborateur technique Pedone.
Chaque groupe est disposé sur deux file. Le premier joueur de chaque file est en possession d’une balle et il
se déplace vers la file opposée en exécutant le geste technique demandé quand il se trouve à hauteur des
deux constrics placés à mi-distance des deux files.
En pratique, dans un sens la balle est déplacée sur la droite des constrics, pendant que le joueur de la file
opposée déplace la balle dans la direction opposée.

Les gestes techniques différents qui sont effectués dans cette séquence sont:
a) conduite de la balle en direction des constrics et franchissement de l'obstacle avec l'intérieur
b) conduite de la balle en direction des constrics et franchissement de l'obstacle avec l'extérieur
c) conduite de la balle en direction des constrics et franchissement de l'obstacle avec le roulement
d) conduite de la balle en direction des constrics et franchissement de l'obstacle avec le talon de la jambe
postérieure
e) conduite de la balle en direction des constrics et franchissement de l'obstacle en arrêtant la balle avec la
semelle d'un pied et en lui apportant accéleraration avec la semelle de l'autre avec rotation du buste de 180°
conduite de la balle en direction des constrics, arrêt de la balle avec la semelle et, en faisant pivot sur le
même pied, rotation de 180° pour revenir vers la file d'appartenance en arrière.
5' exercice de possession balle
Dans un terrain de 35x50 mètres s’affrontent deux équipes de neuf joueurs chaque avec deux joueurs joker
qui jouent en phase offensive.
L’objectif de chaque équipe est d’effectuer dix passes pour gagner un point. Il est obligatoire de jouer à ras
de terre. Le joueur qui a la balle doit se déplacer. Maximum deux touches. Et indispensable de faire voyager
la sphère.

20' opposition tactique ll vs ll
L'exercice est effectué sur le terrain entier avec à l’intérieur tracées deux lignes horizontales à environ 30
mètres du but.
De cette manière l'espace de jeu est subdivisé en trois secteurs, un central et deux périphériques. À
l'intérieur du secteur central le match est réel, cependant que dans les secteurs périphériques les
possesseurs de balle ne peuvent être contrariés par aucun adversaire.

De cette manière les défenseurs ont la possibilité de fonder l'action d'attaque et les finalisations librement, ils
peuvent conclure sans opposition. L'exercice se déroule avec une équipe organisée en 4-4-2, pendant que les
adversaires sont disposés avec l'organisation 4-3 -3.
L'équipe en possession de balle peut pénétrer à l'intérieur du secteur offensif au moyen d’une verticalisation,
d'une conduite individuelle ou, troisième et dernière option, à travers un changement de jeu sur le versant
opposé avec le destinataire qui contrôle au vol le ballon ( si avant de venir au contact avec le ballon celui-ci
touche terre, l'action de l'extérieur n'est pas valide et on repart avec la balle en possession des adversaires).
Dans le moment dans lequel l'équipe en possession de balle accompagne l'action pour finaliser sans
opposition défensive, Di Carlo introduit sur le terrain un nouveau ballon en le cédant à l'équipe qui
précédemment défendait. Les composants de cette dernière exécutent donc une contre-attaque rapide avec
les six ou sept joueurs restés dans le secteur central se qui conduit à un déficit de la défense.
L'exercice continue donc avec les deux équipes qui s'installent dans le secteur central du terrain, fìg. 16).
L'action reprend d'un des deux portiers, à discrétion du technicien qui pourra indiquer en outre si effectuer un
renvoi avec les pieds, si s’appuyer sur un des défenseurs reculés dans le secteur défensif - à qui il est indiqué
à son tour si relance avec une passe longue longue au benefìce des pointes - ou si il doit jouer la balle à terre
pour un partenaire placé dans le secteur central.

5' opposition ll vs ll
L'exercice précédent est conclu par un match touche libre sans objectifs tactiques.
15' ll vs ll opposition tactique
L'exercice est développé à l'intérieur d'une moitié de terrain et voit s’opposer deux équipes de onze joueurs
chacune. Le match se deroule normalement, avec la perspicacité unique que l'action peut avoir comme
début de situation une balle arrêtée. De cette manière on crée de espaces de périodes de football dynamique
dans lesquels sont réalisés les développements de balle arrêtée.

L'analyse du travail sur balle arretée porte en particulier sur l'opposition défensive. Pendant l'exercice chaque
équipe a droit à deux coups francs latéraux, à droite et à gauche, deux coups francs centraux.
15' travail technico-tactique spécifique
L'équipe est de nouveau divisée en deux groupes. Les défenseurs et les milieux de terrain centraux
travaillent avec Di Carlo, pendant que milieux de terrain latéraux et attaquants travaillent sur le moitié de
terrain opposé avec Murgita.
Di Carlo travaille avec des défenseurs et milieux de terrain centraux en organisant, dans une moitié de
terrain, la ligne arriére avec les deux demi devant. Le bloc composé par ces six éléments s'oppose aux
développements offensifs des adversaires, organisés avec deux intérieurs, deux ailiers et un avant centre. En
situation de 5vs6 Di Carlo, en spécifique, travaille sur les mouvements de compensation des milieux de
terrain centraux relativement aux couvertures et aux insertions des intérieurs adverses.

Après cette première phase, le travail se concentre sur les quatre défenseurs exclusivement. En situation
de 4 vs 4 les défenseurs travaillent sur la lecture des situations de balle ouverte, balle fermée, sur le
marquage et sur l'interception, sur les remontées ratées après un tacle et après une charge .

La séance pour les défenseurs se termine avec un travail spécifique pour sortir du bloc adverse en situations
de balle inactive.

Le travail des hommes à disposition de Murgita est finalisé par contre à une série de gestuelles techniques
spécifiques au rôle. Les joueurs occupent leur position et les développements d'attaque qui voient les
latéraux qui effectuent centre, combinaisons à l’interieur et conclusions pendant que les pointes finalisent les
transversales et s’exercent au jeu d'appui .

Samedi 30 octobre – matin
Heures10.27 - début de l'entraînement.
12' échauffement en groupe à sec (course, strething et mobilisation articulaire)
10' toro:
16 joueurs sur le périmètre plus 1 joueur contre 3 défenseurs à l’intérieur
5' exercices de rapidité et réactivité neuromuscolaire avec utilisation de stimulations visuelles, (couleurs)
16' ll vs ll opposition tactique
L'exercice est effectué sur une moitié de terrain et se déroule avec une équipe organisée en 4-4-2 pendant
que les adversaires sont disposés avec une organisation en 4-3 -3. Dans lea moitié de terrain défensive on
joue à deux touches pendant qu'il y n'a pas de règles dans la phase offensive.
10' exercice à vide pour les développements offensifs à partir de la moitié de terrain
Les joueurs viennent groupé et rangé sur le terrain en fonction de leur rôle et ils exécutent une série de
développements offensifs calibrée en fonction du système de jeu du prochain adversaire à affronter le
lendemain.
10' balles inactives en phase offensive

L'équipe exécute une série de schémas sur balle arrêtées, corners, coups franc latéraux et centraux, des
différentes zones du terrain.
Les développements sont ceux que l'équipe devra développer le lendemain dans la compétition contre le
Cesena et ils tiennent compte des caractéristiques individuelles et de la disposition adverse.

Echauffement de Iker CASILLAS
Par Fidel Carron et Eduardo Vales

3' échauffement général et streching 14' échauffement spécifique
1) Assis , blocage latéral du ballon et mouvement vers l’avant pour un nouveau blocage coté
opposé

2) Blocage à mi-hauteur sur des ballons venant de différents angles.

3) Blocages sur ballons à mi-hauteur en angle avec flexion du genou avant

4) Blocages sur centres des 2 côtés.

5) Plongeons et blocages sur les côtés après fermeture d’angle

6) Travail au pied.

Une-deux avec le coach puis passe en déplacement latéral et dégagement sur un autre coach

7) Séries de frappes en déplacements avec toutes la panoplie des arrêts (blocages , parades
etc..)

8) Dégagements de volée et demi-volée vers le coach

PRISE DE BALLE AUTOUR DES 6M
Objectif : Echauffement sur balles hautes, le jeu de jambes, des mains

Mise en place:
Le gardien démarre quelques pas devant son but et face à la ligne des 6 mètres. On lui sert des balles
hautes à partir de la ligne des 6m
Objective:
Le gardien doit capter les balles hautes données comme des centres aériens visant la barre du but. Dès
qu’il a capté un ballon il se déplace rapidement vers son poteau puis revient face au porteur de balle
suivant (1,2,3)
Le gardien ne dois jamais partir vers le serveur suivant tant qu’il n’a pas redonner le ballon au précèdent.
Progressions:
1. Travailler les 2 côtés du but comme départ..
2. Augmenter le rythme des répétitions.
Points de Coaching:
• Voir la balle jusque dans les mains.
• Quand on va toucher le poteau on ne tourne pas le dos.
"The first and great commandment is, don't let them scare you"

-Elmer Davis-

Jeu de déviation (travail des réflexes)

Objectif: détourner en déviation
Set-up:
Placer aléatoirement un nombre important de cônes et constrics devant le but plus 2 joueurs au milieu de ces
obstacles.
Un gardien dans les buts et un serveur face à lui à l’extérieur des 16m50 avec plusieurs ballons.
Objectif:
Le tireur frappe une balle lourde de manière à ce qu’elle soit détournée soit par un obstacle , soit par un
des deux joueurs (qui peuvent la détourner dans le but avec les mains ou les pieds)
Le gardien doit essayer de dévier le ballon hors de ses buts.

Progressions:
1. Changez les frappeurs toutes les 10-12 frappes.
2. Le gardien démarre dos au but et se retourne sur l’appel de l’entraîneur au moment de la frappe.
Points de Coaching:
• S’attendre à n’importe quoi et réagir en conséquence.
• Créer la deuxième barrière en se servant de votre corps derrière la balle

"If you focus too much on outcome goals you'll be disappointed. But performance goals-that's where
you really measure progress, and improve"

LE JEU AU PIED
Par ANGELO SACCONE preparateur des gardiens de l’independiente (Argentine)
J'ai joué à River Plate en Argentine, mais j'ai aussi passé un an en Italie, au Carrarese. Naturel qu'au
niveau de prestige entre les deux clubs il y ait une différence, mais aujourd'hui je bénis la saison jouée
en Italie, parce qu'en Toscane j'ai compris que le gardien n'est pas seulement celui qui il pare. Le
gardien est quelque chose en plus: c'est un véritable footballeur, une cheville importante de l'équipe
qui participe au jeu, se déplace en synchronie avec les mouvements des partenaires et ne reste pas à
la limite de la petite zone à attendre d'être impliqué.
Technique podalique
Dans ces années nous avons démontré qu'avoir des gardiens très bons à jouer avec les pieds et les
entraîneurs ont compris que ceci est une ressource en plus non seulement en phase défensive, mais
aussi en situation de phase offensive. Pour arriver à ceci, cependant, il a été nécessaire de travailler
sur les capacités podaliques des garçons. En Argentine, mais cela est dû à la situation sociale, il y a
pas mal de jeunes qui jouent pour librement dans la rue, dans les cours, dans les oratoires et dans les
parcs, en pratique il y a peu de jeunes qui restent paresseusement devant un ordinateur mais ils se
remuent, ils font du sport. Et ils le font des heures, justement comme cela arrivait en Europe jusqu'à il
y a vingt ans. Jouer dans la rue, sans liens spéciaux et hantises, permet de risquer le dribbling,
toucher le ballon, en peu de mots de développer l'adresse. Avec ces bases le travail des entraîneurs,
de tous les entraîneurs, est plus facile. Et il est plus facile aussi pour celui qui s'occupe de gardiens:
En effet, comme le montre des relèvements statistiques, dans 70% de ses interventions le dernier
défenseur utilise les pieds, une donnée impossible à omettre. Souvent, en ne pouvant pas disposer
d'une quantité infinie de temps, nous tournons notre attention seulement aux travaux de force, à ceux
liés aux frappes aux barres et aux centres, mais nous oublions la technique podalique. En Italie j’ai
appris que l'entraînement du gardien doit comprendre cet aspect aussi. D'où l'espoir, pour nous
Argentins, d'exporter en Europe beaucoup de gardiens qui puissent justement être décisifs comme le
sont devant Tevez et Higuain.)
Exercice1.
Le gardien rouge échange avec le partenaire face à lui, puis en tournant correctement sa course, il va
vers le partenaire opposé, (ligne rouge) et rejoue la balle du second partenaire avec l'intérieur,
contemporainement le gardien bleu se conduit de manière identique. Le déplacement est en course
avant et le retour idem, pendant que l'espace entre les deux plots est en "pieds chassés."
Variante: jouer la balle rebondissante et contrôler avec les différentes surfaces du corps.
Variante: changer la direction de l'appui, dans ce cas on n’utilise pas les deux partenaires , mais on
travaille singulièrement et l'entraîneur se pose au centre des 2 cônes, en demandant au gardien de
recevoir et rejouer la sphère diagonalement.
Variante: la balle est jouée en manière croisé et est rendue au joueur devant.
Variante: vous entraînez aussi le coup de tête, parce que la situation n'est pas rare dans laquelle un
gardien qui défend l'espace derrière la ligne défensive se trouve à effectuer une sortie de la tête hors
de la zone, (et si l'intervention n’est pas correcte …pas mal de risque).

Exercice 2.
Les petits buts construits avec les constrics représentent les 4 partenaires de la ligne défensive,
l'idéal serait d’exécuter l'exercice avec 4 gardiens, un pour chaque petit but.
2 ou 3 gardiens se déplacent entre les deux petits buts placés sur le côté
Un des 2 gardiens joue la balle à celui qui exécute l'exercice qui servira (selon ce qui a été demandé
par l'entraîneur) sans ou après un contrôle au partenaire sur le côté opposé.
Initialement le but où jouer la balle est établi par le gardien, ensuite il sera choisi par l'entraîneur.
Variante : ballon à ras de terre, puis avec balle haute ou rebondissante; puis s'insère une pression
passive et successivement on cherche l'interception en forme active. Le gardien doit effectuer un
contrôle orienté vers le côté sur lequel il entend jouer la balle (jouer à 2 touches pas à 3).
Exercice 3
Si on veut améliorer le contrôle orienté et la phase suivante qui doit arriver sans solution de continuité.
Déroulement: P2 joue la balle pour P qui doit contrôler avec le droit et conduire la sphère légèrement
puis la jouer à gauche pour PI, qui contrôle et joue à nouveau pour P qui contrôle du gauche et en
ouvrant le corps rejoue du droit vers P2.
Variante: exécuter l'exercice avec balle haute ou balle à ras de terre. Attention: la balle est contrôlée
et tenue à la distance immédiatement jouable

Exercice 4.
On entraîne contrôle et conduite de la balle. Le préparateur joue la sphère vers le gardien, À, qui
contrôle et conduit la balle au-delà du petit but bleu, puis il exécute une transmission en tâchant de
l'adresser dans le petit but rouge.
Attention: le contrôle orienté vers la direction de course est important, la balle doit rester
immédiatement toujours à une distance jouable.
Attention: dérouler l'exercice avec les deux pieds..
Exercice5.
On entraîne les situations dans lesquelles la ligne de passe est fermée à ras de terre et on cherche le
partenaire en sautant le défenseur avec un ballon lobé,( situation qui se présente dans la recherche
de l’arrière latéral sur le quart défensif ou à mi-terrain.
L'exercice est exécuté continuellement comment le précédent mais l'entraîneur ou un joueur bascule
d'un côté à l'autre du terrain en contraignant les gardiens à jouer la balle de manière précise avec une
trajectoire en parabole. De cette manière les gardiens s'entraînent à recevoir et contrôler les ballons
aériens.
Variante: pour rendre l'exercice plus difficile il est possible de permettre au défenseur d'intercepter la
balle avec les mains. Attention: la sphère va être dirigée vers l'intérieur du rectangle réalisé avec les
plots et le contrôle doit être effectué en maintenant la balle dans les touches maximales prévues. Le
gardien qui doit recevoir se déplace pour dicter la passe.

Exercice 6.
1 joueurs placé sur les petits buts joue la balle avec son gardien respectif, qui doit recevoir hors de la
zone du but et il doit appeler la zone dans laquelle il veut recevoir. Reçue la balle, le gardien effectue
une conduite à l'intérieur des plots puis rejoue pour le partenaire.
Exercice7.
Evolution psicho-cinesique : plots centraux
Variante: utiliser des trajectoires haute ou rebondissante
Attention: la passe dans le miroir du but est toujours à déconseiller, mais cela arrive souvent parce
que le joueur, pressé, n'adresse pas au mieux la balle.

Exercice8.
Comme l'exercice précédent, mais on place aussi 2 portes au milieu de terrain, ou au-delà.
L'entraîneur appelle À ou B ainsi le gardien contrôle et il cherche avec une balle longue en parabole le
but nommé.
Variante: l'entraîneur se positionne de côté en simulant d'être un latéral qui sert le gardien pour le
dégagement.
Attention: la relance longue doit être soignée parce qu’elle peut être une arme offensive meurtrière.
Servir la balle selon le qualité de qui la reçoit.
Les exercices suivants sont plus tactiques et ils servent à mettre en pratique tout ce qui a été vu
jusqu'à maintenant en forme analytique. Dans ces situations j'utilise seulement les gardiens parce
qu'ils essaient ainsi et ils comprennent les difficultés que rencontrent les partenaires quand ils jouent
la balle et ils savent ce qu'ils doivent dire, demander et faire
Exercice 9
Simulez un tour de balle entre les partenaires et après 2-touches la sphère est mise en retrait au
gardien pour le changement de jeu.
Attention: l'exercice est très simple, mais il demande une grande fluidité d'exécution et une
communication verbale de la part du gardien qui conduit les partenaires,

Exercice10.
Pour rendre l'exercice plus réel s'insère un attaquant qui a la tâche d’intercepter les passes. Les
défenseurs et le gardien doivent effectuer rapidement et avec sécurité les passe.
Exercice11.
Il est important que partenaires ne reculent pas trop vers le gardien et que les centraux, quand c’est
possible, n’entrent pas dans la zone de rigueur. Cette situation empêche la possibilité de servir deux
joueurs.

Exercice12
Si on veut créer une situation plus complète, nous pouvons insérer le milieu de terrain central et 2
autres 2 attaquants avec l'objectif de faire tourner la balle dans une zone délimitée. Il est obligatoire
de servir le gardien chaques 5 passes.
Attention: le gardien doit guider la défense.
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Comment travailler le face à face ?
Par Jacques Julia (entraîneur gardien Luchon)

Vaincre sa peur. Le duel avec l'attaquant fait partie intégrante de l'apprentissage du jeune
gardien de but. Voici quelques pistes pour l'aider à progresser.

En match, on constate qu ' i l y a de plus en plus de face à face avec le gardien. Et
po ur cause, les équipes évoluent généralement avec un seul attaquant, très souvent
sollicite en profondeur. Il y a davantage de contre-attaques, donc plus de situations
favorables au duel attaquant-gardien. Ce face à face revêt ainsi une importance croissante dans
l'apprentissage du gardien de but. À l'Académie, on commence à travailler cette phase de jeu à
partir de l'âge de 12-13 ans, pas avant. En effet, pour se montrer performant dans ce domaine, il
faut d'abord afficher une bonne gestuelle, de bons déplacements, de bons appuis, et réaliser
un gros travail de coordination. Tout cela constitue des priorités d'apprentissage.
Une fois ces bases posées, il y a plusieurs qualités à développer pour que le gardien soit
efficace quand il se retrouve face à l'attaquant. Les voici, dans l'ordre décroissant de leur
importance :
Courage et détermination. Souvent, le jeune gardien a la crainte de l'adversaire. C'est
compréhensible car, dans ce type de duels, le portier doit faire preuve d'engagement total, se
sacrifier, faire don de sa personne.
Puissance et tonicité. À partir du moment où le gardien prend la décision d'aller à la
rencontre de l'attaquant, il faut qu'il agisse très vite, qu'il soit explosif sur les quelques
mètres qui le séparent de l'adversaire
Intelligence et lecture de jeu. La priorité, c'est la concentration sur le ballon pour réagir très
vite. Je compare le gardien de but au toréador, dans le sens où c'est lui qui doit amener
l'attaquant où il veut, quand il veut, et l'inciter à frapper ou à le déborder tout en lui
interdisant l'axe du but. La lecture du jeu revêt également une importance capitale, dans les
situations de deux contre un. Le gardien doit agir dans le temps de passe.
Qualité d'appuis et fermeture des angles. Le déplacement avant intervention s'effectuera
par des pas courts pour faciliter le blocage des appuis en cas de frappe. Le gardien adoptera
une position avec un centre de gravité plus ou moins haut en fonction de la distance qui le
sépare du ballon (haut si loin du ballon, bas si près du ballon) afin d'intervenir
efficacement dans les pieds de l'attaquant, mais aussi pour réagir sur tous types de
frappes. ¦

I-Séance INITIATION: intervention dans les pieds
BJECTIF : vaincre la peur de l'adversaire, apprendre à se protéger.
Echauffement sans ballon 10mn : Trottiner tout en mobilisant le haut du corps
(circumduction des bras avant, arrière, talons/fesses, montée de genoux), trottiner puis roulade
au signal, en essayant de se relever sans l'aide des mains.
EXERCICES AVEC BALLON :
Situation 1
L'attaquant est passif, le ballon dans les pieds. Le gardien plonge sur le ballon.
Critères de réussite : plongeon à l'arrêt sur le ballon. Amener les mains au ballon bras semifléchis, visage entre les avant-bras. 5 passages à droite, 5 pas sages à gauche. 3 à 5 séries

Situation 2
L'attaquant est passif, le ballon dans les pieds. Le gardien plonge sur le ballon après
déplacement (faible amplitude),
Critères de réussite : plongeon après déplacement (faible amplitude). Amener les mains au
ballon bras semi-fléchis, visage entre les avant-bras. 5 passages à droite, 5 passages à gauche. 3 à 5
séries.
Situation 3
Conduite de balle de l'attaquant qui ne cherche pas à dribbler le gardien. Ce dernier intervient
en plongeon sur le ballon.
Critères de réussite : déplacement en fréquence (faible amplitude), amener le mains au ballon
bras semi-fléchis, visage entre les avant-bras. 5 passages à droite, 5 passages à gauche. 3 à 5 séries.

Situation 4 : défense de deux petits buts.
Le gardien intervient dès que l'attaquant pénètre dans l'un des trois intervalles. Critères de
réussite : gestion des distances moi/ballon, ballon/attaquant. Intervenir dès que le ballon est
décollé des pieds de l'attaquant. Déplacement en fréquence (faible amplitude). Choisir le bon
côté pour plonger : ballon à droite, plonger côté droit; ballon à gauche, plonger côté gauche.
Amener les mains au ballon bras semi-fléchis, visage entre les avant-bras.

II - Séance PERFECTIONNEMENT : intervention dans les pieds
OBJECTIF: associer gestion des distances d'intervention, prise de décision, I déplacement,
et fermeture d'angles.
Echauffement sans ballon l0mn :
Trottiner tout en mobilisant le haut du corps:
circumduction des bras avant, arrière, talons/fesses, montée de genoux.
Trottiner puis roulade au signal essayer de se relever sans l'aide des mains.

Analyser les distances et agir à bon escient
Pour se donner toutes les chances de sortir vainqueur de son face à face , un gardien de but se
doit d'observer la conduite de balle de l'adversaire. Avant d'intervenir, il y a deux distances à
analyser: ce Ile entre le gardien et le ballon, et ce Ile entre le ballon et l'adversaire. Ces distances
donnent au portier une indication dans la manière d'agir, s'il faut y aller ou pas... Si le ballon est
éloigné des pieds de l'adversaire, il fa ut sortir sans hésiter. Si l'attaquant conduit bien son
ballon, il faut intervenir au dernier moment, lorsque le ballon n'est plus dans ses pieds, car un
gardien a peu de chances d'être efficace sur une frappe déclenchée s'il n'est pas sur ses
appuis Il faut donc qu'il se montre patient et choisisse le bon moment pour agir. Son
déplacement se fera en diagonale de manière à inciter l'attaquant à frapper ou à déborder tout en lui
interdisant l'axe du but.
Ballon à la gauche du gardien, déplacement en diagonale vers la droite
Ballon à la droite du gardien, déplacement diagonale vers la gauche
Si le ballon est dans l'axe, le gardien devra choisir le côté où il est le plus à l'aise
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Numéro un: circuit de force spécifique pour les membres inférieurs
Préparateur des gardiens de l’U.C. AlbinoLeffe
Cet article est dédié à ceux qui n'ont pas à disposition outillages et équipements spécifiques
pour entraîner la force des membres inférieurs du portier
Entraîner le gardien de but ne signifie pas seulement faire des exercices techniques ou
tactiques au gardien, mais aussi le préparer physiquement et pas seulement à travers les
parades.
Nombreux sont ceux qui confient à ce but les portiers au préparateur athlétique, mais qui n’en
a pas ou préfère gérer le développement de la force directement doit avoir bien présent à
l’esprit des bases importantes. Je crois personnellement que dans notre préparation nous
devrions gérer tous les aspects de l'entraînement, parce que de telle manière nous pouvons
distribuer de la meilleure des manières les charges, assortir aux séances physiques les
parties techniques et vice versa, savoir quand unir les deux dans un travail unique et
programmer ainsi à la perfection.
Cet article est axé sur une séance sans outillage lourd et équipements spécifiques pour
entraîner la force des membres inférieurs du portier. En ce qui concerne les moyens utilisés
dans la séance je vous donne des conseils simples. D'abord cherché un bon forgeron et
faites-lui construire deux bancs, vous achetez un balancier, deux guidons et quelque disque
en ghisa ou en gomme.
Vous cherchez dans une cave une chambre à air de votre mountain bike et coupez-la à
hauteur de la soupape. En outre munissez-vous de plots, obstacles et une corde, instruments
qui sur le terrain d’entraînements ne devraient pas manquer.
Objectif principal de l'entraînement d'aujourd'hui est travailler sur la force des membres
inférieurs. Ceux-ci sont formés par différents districts musculaires.
Muscles de la chaîne pelvienne
• Les muscles de la fesse sont la grande, moyenne et petite fesse qui sont actives dans le
déplacement et ont un rôle très important pour stabiliser l'articulation pour maintenir la station
droite, ils interviennent dans l'extension aussi en particulier le derrière de la cuisse (course en
montée, fléchissements sur les jambes)
• Les muscles adducteurs et abducteurs déplacent le fémur vers la ligne médiane et vice
versa, importants dans le moment dans lequel on exécute une frappe de balle
• Les muscles fléchisseurs de la hanche sont le muscle iliaque et le grand psoas qui
déterminent ensemble le fléchissement du tronc
Muscles du genou
Le muscle droit fémoral fléchit la hanche et il étend le genou. Avec les vastes latérales,
médianes intermédiaire , il forme le groupe des extenseurs du genou ou quadriceps fémoral.
Les muscles fléchisseurs du genou sont de 3 ordres: le muscle semi-membraneux, le muscle
semi-tendineux et le biceps fémoral.
Extenseurs et fléchisseurs sont antagonistes sur l'articulation même et ils doivent être
développés en équilibre
Muscles de la jambe
Le plus important est le triceps sural divisé en trois têtes, qui ont une insertion commune avec
le tendon d'Achille: deux sont superficiels, les jumeaux et un profondeur, le soleo. Sa fonction
est l'étendue articulaire du pied.

En fonction du degré d'intensité et de durée de la tension musculaire on peut distinguer
différents types de force:
• force maximale: force exprimée pour déplacer sans limitation de temps une charge la plus
élevée possible avec un seul mouvement;
• force explosive: force exprimée avec une action la plus puissante possible pour conférer à
la charge à déplacer la vitesse supérieure en partant d'une situation d'immobilité;
• force explosive élastique: force de type réactive que la musculature emmagasine à chaque
changement de direction . Il subit, avant de raccourcir, un étirement qui accumule une
certaine quantité d'énergie qu'il rend à la contraction immédiatement suivante
• force explosive élastique réfléchie: comme la force explosive élastique se révèle en
conséquence d'un pliage, dans ce cas le plus rapide possible et avec une largeur limitée;
• force résistante: c'est la capacité de l'organisme de s'opposer à la fatigue en cas de
performances de force longtemps prolongée dans le temps;
• force rapide: c'est la capacité du système neuromusculaire a dépasser des résistances à la
plus haute vitesse.
Circuit
Le circuit proposé est formé par 12 stations:
• Station 1 sit-up: le portier part de la position assise, avec un bond vers le haut il arrive dans
la position droite debout sur le banc, il revient à la position s'assise en amortissant la chute de
suite. Muscles utilisés: extenseurs et fléchisseurs

• Station 2 leg curl avec élastique: aidé de l'entraîneur ou d'un partenaire , avec une chambre
à air qui lui retient les chevilles, le portier exécute des fléchissements des muscles
postérieurs de la cuisse en décubitus penché. Muscles utilisés: fléchisseurs

• Station 3 calf extension avec balancier: le portier en station droite avec un balancier appuyé
sur les omoplates, sur les muscles du trapèze soulève les talons en étendant l'articulation des
chevilles.
Muscles utilisés: triceps sural

• station 4 adducteurs avec élastique: lier la chambre à air à un poteau ou autre objet lourd,
insérer le pied et avec l'élastique pris sur l'intérieur de la cheville allonger la jambe comme
contre-résistance. Muscles utilisés: grand adducteur, adducteur long et court
• Station 5 psoas avec disque:
de la position assise appuyer un disque de poids variable sur le quadriceps et soulever le
membre inférieur. Muscles utilisés: psoas iliaque, sartorio, droit fémoral
• Station 6 1/2 squat jump avec des guidons ou corps libre: membres inférieurs pliés, buste
légèrement en flexion vers l’avant, bras détendus avec des guidons en main, exécuter un
bond vers le haut et amortir sur place. Muscles utilisés: Fesses, quadriceps et postérieurs de
la cuisse

• Station 7 abducteurs avec élastique :comme dans la station 4 on insère cependant
l'élastique sur l'extérieur de la cheville, écarter la jambe contre résistance. Muscles utilisés:
extenseur du côté , fesse large, moyenne et petite.
• Station 8 pliage avec balancier: balancier sur les omoplates, sur les muscles du trapèze,
genoux pliés, buste légèrement en flexion en devant. Baisser le corps lentement jusqu'à
former un angle de 90° et revenir à la position initiale en maintenant la position correcte de la
colonne vertébrale. Muscles Utilisés: glutei, quadriceps et postérieurs de la cuisse

• Station 9 pliomètrie: en partant en station droite sur un banc, descendre jambes tendues et
pieds joints ou vous pliez quelques seconde les muscles que vous voulez entraîner et saut

debout sur le second banc à 40/50 cms de distance.
Muscles utilisés: fesses, postérieurs de la cuisse, quadriceps ou triceps sural

• Station 10 corde: avec une corde exécuter des bonds jambes tendues. Muscles utilisés:
triceps sural, extenseurs de la cheville

• Station 11 cônes: toucher un cône rapidement et successivement l'autre postés à 4 mètres
et exécuter 5/10 mètres de sprint en direction frontale
• Station 12: exécuter un skip rapide avec deux contacts entre les haies accompagné par un
sprint de 5/10 mètres
Le circuit est adaptable au type de force que vous voudrez entraîner, il suffira de changer les
charges, le nombre de série, de répétitions et temps de récupération. Par exemple en
travaillant pour 30" et en récupérant pour le même temps en répétant le circuit 2 fois vous
entraînerez la force résistante. Un autre travail pourrait être de porter l'attention sur quelques
stations sur l'explosibilité et en d’autres sur l'élasticité en utilisant les dernières stations pour
transformer en rapidité.
Avec des outils simples nous serons apte à préparer aussi ensemble plusieurs portiers en
optimisant ainsi le peu de temps que nous avons à disposition pour l'entraînement spécifique
de notre numéro un.

