LA TACTIQUE DEFENSIVE DE L’EQUIPE D’ESPAGNE
Première partie : Perte du ballon et transition défensive
INTRODUCTION Les analyses démontrent

qu’en moyenne la durée de non-possession de

balle réelle de l’équipe espagnole est de 19’ durant le tournoi mondial

Dans cette analyse, nous allons voir comment l'équipe défend pendant ces 19
minutes par match.
En réponse à l'expression populaire «la meilleure défense c’est l’attaque» et comme
le montrent les résultats, l'Espagne a développé une grande qualité en matière
d’attaque placée pour une moyenne par match de 53’ de jeu effectif. Le fait qu’elle
passe 59% du temps avec le ballon en sa possession, sans avoir à se soucier de la
défense, permet au sélectionneur d’appuyer sur les questions essentielles d’équilibre
du bloc équipe.
Pourtant, nous allons voir ce qu'il fait dans ces moments où l'adversaire a la
balle et tente de l'attaquer, nous allons voir comment se déroule la transition
défensive et de la défense organisée quand l'adversaire n'a aucune chance de
contre-attaquer.
Perte du ballon et transition défensive
Pressing dans le camp adverse

Comme mentionné précédemment, juste au moment où se produit la perte de balle
(transition défensive), les équipes peuvent choisir de presser ou de se replier plus ou
moins près de leur but à leur objectif et d’adopter une position de repli, le pliage ou
avancée.
La première option est la pression à la perte de la balle, peu importe où se finit le
jeu, les joueurs les plus proches de la balle pressent ou retardent en réduisant les
espaces des adversaires, en évitant que si la pression échoue l’adversaire ne
parvient pas à avoir une continuité et continue de progresser vers le but
espagnol. En plus les joueurs placés derrière la balle ont des missions tactiques
défensives à accomplir en se superposant aux joueurs qui ont quitté leurs positions
pour participer à la phase d'attaque afin de perturber l'adversaire.
Lorsque le gardien de but (ici en jaune) récupère la balle après une attaque de
l’Espagne, tandis que les centraux ne sont pas servis, Cesc fabregas se situant en
pointe du 1-4-2-3-1 (avant centre nominal dans ce match) joue entre eux et Xavi

avance ensuite et agit comme une seconde pointe en pression pour dissuader les
centraux de relancer court.
TRANSITION DE

PRESSION
Après avoir perdu la balle 6 joueurs sur le terrain s’activent afin d'éviter le jeu court
de l'adversaire, la plupart du temps un milieu de terrain accompagne l'attaquant pour
former une première ligne de pression avec deux joueurs et les milieux espagnols
tentent d’éviter que les milieux adverses ne reçoivent quand ils approchent de leur
gardien de but. Bien que ce ne soit pas le cas sur cette image, souvent Iniesta , Silva
et Xavi quittent les côtés pour avancer et jouer comme deuxième attaquant avec
Cesc à la pression.

Si aucun de ces 4 joueurs espagnols n’est en situation de faire la pression (ici
iniesta lors de l’attaque précédente à dézoner) Busquets va couvrir la balle de
l'adversaire commençant ainsi la pression de plus loin. L’équipe glisse rapidement
vers cette zone, Xavi et Alonso dans le rôle de double pivot tandis que Busquets
presse le ballon et permet le retour de Cesc, Iniesta et Silva

Trois secondes plus tard, nous sommes de nouveau en pression à six sur
l’adversaire pour obtenir le ballon rapidement.

Nous voyons dans cette image comment Xavi fait pression sur l'adversaire qui
démarre l’action, mais comment l’équipe rend également difficile une passe de
démarquage, l’autre central étant sous la surveillance de Cesc , Iniesta et Silva
décourageant la passe de la balle sur les bandes latérales, Alonso montant au
pressing du seul milieu de terrain axial en appui. Cette image montre combien de
fois l'équipe sans se casser, forme comme deux sous-groupes de joueurs, cinq
pressent et cinq défendent (4 défenseurs et Busquets).

REPLI DANS SON PROPRE CAMP
Quand l'adversaire a été pressé est en toujours en mesure de jouer la balle , la
sélection va générer de nouveaux espaces à travers lesquels presser avec l'objectif
d’obliger les joueurs adverses à revenir en arrière vers l’objectif d'organiser et de
fermer les espaces de progression à l’équipe rivale.
A ce stade du jeu l'une des options pour l'un des joueurs est de réaliser une faute
tactique afin de retarder l’avancée adverse et pendant la pause qui précède la
reprise du jeu toute l'équipe regroupée derrière la balle défendra de nouveau de
manière organisée. Nous verrons plus loin comment la sélection agit quand se
produit une phase de défense organisée elle-même.
Maintenant, ce que nous voulons est analyser quels sont les mécanismes de
sélection lorsque l'adversaire élimine la pression et comment répliquer pour
empêcher la contre-attaque de l'adversaire.
Nous allons voir des situations dans lesquelles les pivots de l'Espagne, Alonso et
Busquets se déplacent pour aider à prévenir les actions sur les côtés et appuyer
leurs latéraux dans le 2x1.
Également les situations dans lesquelles l'incorporation de latéraux Alba et Arbeloa à
l’action offensive amènent les deux pivots sur les zones latérales ou en position de
défenseurs central supplémentaire
Transition-repli
Nous voyons dans cette image que face au porteur en course Alonso au milieu de
terrain abandonne son aide sur le côté à Alba pour venir vers le centre le centre
pour faire pression sur le dribbleur. Pourtant, la ligne de 4 défenseurs et Busquets
milieu défensif sont ici parfaitement placé pour ne pas être surpris.

Nous avons perdu le ballon sur l'aile droite et du côté espagnol, dans ce cas Arbeloa
est au dessus de la ligne de la balle, Piqué prend sa place et Busquets vient à son
secours tandis qu’Arbeloa se replace. Dans cette zone latérale un 3x1 permettra à
l’Espagne de récupérer le ballon.

Iniesta , Xavi et Busquets éliminés et hors de la ligne de la balle , Arbeloa battu dans
l’appel, les joueurs plus avancés se trouvent dans des régions éloignées de leur
situation spécifique, les Milieux sont sur la défensive Alonso n’a d’autre choix que de
se replacer en position de défenseur central pour suppleer les glissements de zone
de Ramos et Piqué venus faire un 2v1 contre le futur porteur de balle

Maintenant, après la montée sur l'un des côtés, dans ce cas, nous voyons comment
Alonso effectue un dédoublement défensif pour suppléer Arbeloa (pressant le
porteur) et maintient sa position jusqu'à ce qu'il reprenne sa place.

Nous continuons à voir l'action dans laquelle les extrémités dans ce cas, qui étaient
entrés Cazorla a agi dans l'attaque Iniesta et Busquets va aider Arbeloa, rivaux
divertit Cazorla et atteint sa position et nous voyons un 3x1 pour éviter le centre des
Français le danger éventuel que cinq rivaux attendent le centre à la fin ne se produit
pas.

Jon Moreno Martinez (Atletic Bilbao académie)
Echauffement technico-tactique
Echauffement des joueurs dans tous les aspects physiques et techniques au travers d’ateliers.
5 mn par atelier

Description
Atelier 1 : 1 contre 1en duel . dribbler le degenseur pour passer dans la zone cible
Objectif : Les joueurs doivent essayer toute la game des feintes et dribble.
Atelier 2 : Jeu libre . un ballon par joueur . répeter tous les gestes techniques de conduite et dribble.
Objectif : L’entraîneur peut indiquer les gestes spécifiques attendus.
Atelier 3: 2 contre 2 avec défense et attaque de 2 mini-buts .
Objectifs : passes précises et déplacements dans l’espace sont les clés de la finition au but.
Atelier 4 : 2 contre 2 en tennis ballon.
Objectif : Jouer avec ou sans rebond en fonctiond e la qualité des joueurs.

DEFENDRE SUR LES CENTRES
Alan Pardew (Newcastle)
Vue d'ensemble:
Il suffit seulement de regarder le nombre de buts marqué sur des centres dans la Première Ligue pour
savoir pourquoi il est important pour nous de pratiquer cette session.
Cela conduit à travailler à l'origine sur la course de récupération de joueurs quand l’équipe est hors de
possession, et a enseigner les meilleures courses pour éliminer la possession et protéger le but.
Il incorpore aussi la mentalité du joueur, et nous pouvons apporter aussi d'autres scénarios de l'équipe
et des philosophies dans l'exercice.
Nous déroulons la session dans les jours qui précédent un match dans lequel nous savons que l'autre
équipe attaque en sachant en particulier que la menace va venir des ailes. Cela a marché
dernièrement de nombreuses fois, mais particulièrement chez nous et à l’extérieur lors des victoires
contre Stoke City quand nous savions que nous devrions négocier avec de nombreux centres et de
longues balles dans la zone des 16m50.
Qu'est-ce que je demande aux joueurs de faire ?

Défenseurs centraux : position du corps
S'installer comme dans le diagramme (1), défenseurs centraux cours vers leur propre but pour
défendre sur les centres qui viennent alternativement des deux côtés. Ils doivent avoir une position
ouverte du corps afin qu’en pratique, ils puissent voir tous attaquants potentiels.

Course de replacement des quatre défenseurs.
Dans l’exemple montré (2), le défenseur latéral droit doit forcer son adversaire de ligne. Cela permet
aux autres défenseurs de prendre de bonnes positions sur centre. Les deux défenseurs centraux se
remettront centralement et l’axe, pendant que le défenseur latéral gauche se remet aussi dans la zone
des 16m50.
Progressez en utilisant des attaquants.

Monter et réduire les espaces
Avec le même montage, si l'attaquant revient en arrière sur son pied droit, les défenseurs centraux et
l'arrière opposé doivent remonter et condenser l'espace (3). C'est important que l'arrière opposé soit
attentif, car ici communication et conscience des joueurs sont des facteurs clés.
Idem de l’autre côté.

Courses de replacement
Nous ajoutons maintenant quatre milieux de terrain (4). Un joueur attaquant sert le joueur écarté qui
centrera dans la zone des 16m50. Les milieux de terrain centraux de l'équipe défendant doivent se
replacer dans l’axe pour défendre la région clé sur le bord de la zone des 16m50, pendant que les
milieu de terrain excentrés se replient vers l'arrière. Le milieu de terrain excentré opposé fait une
course de replacement jusqu’aux abords de la zone.
Progression côté opposé.

situation du jeu11v11
Nous passons à une situation du jeu 11v11 joué dans l'espace entre les deux surfaces de réparation.
Un joueur de chaque équipe occupe la moitié attaquante de chaque zone latérale gauche et droite. La
balle doit passer par les milieux de terrain centraux qui alors la passent sur le côté pour les joueurs
écartés dans leurs zones qui ne peut pas être tacler. L'équipe opposante doit défendre en utilisant les
tactiques et courses répétées (5/6).

Quelles sont les éléments clés à rechercher ?
Nous cherchons des bonnes compétences organisationnelles, sens de la position et action défensive
positive. Les joueurs doivent être flexibles et réactifs à différents types de menace offensive.

Préparateur Physique
Royal Exc elsior de Mouscron Péruwelz

J’ai également suivi de nombreux
colloques sur la préparation physique
et obtenu mon diplôme de maitre en
psychomotricité.
Saison 2010-2011 : J'ai commencé
comme PP des U16-U17 du RMP
durant 3mois puis au court de la
saison, j'ai pris en main le noyau A et
les U19 sous la direction de Philippe
Saint-Jean. Nous sommes montés en
D3 puis en D2 dans la foulée.

www.rmp-foot.be
2/ P E U X T U N O US P A RL E R D E T O N C L U B ?

1/ P O U R R A I S T U T E P R E S E N T E R ?

Croes Olivier - 25 ans J'ai fait bac +3 en éducation
physique à Nivelles. Après mes
études, j’ai fait un DU en préparatio n
physique des sport co à Lille.
Durant ces 4 années, j’ai également
passé mes diplômes d’entraîneur
(Brevet C et Brevet B).

C'est un club né de la fusion entre le
Royal Excelsior de Mouscron et le RC
Peruwelz. Nous avons commencé en
promotion l'année passée et la nous
sommes en D2 actuellement. Durant
l'année, nous avons "fusionnés" avec
le losc qui est devenu actionnaire
majoritaire.
Depuis cette année, le club est passé
professionnelle.
Nous
avons
un
groupe large capable d’accrocher le
top 5 en division 2.
Nous nous entraînons au centre de
formation du Losc à Luchin et au
stade du Canonier.

Préparateur Physique
Royal Exc elsior de Mouscron Péruwelz

Nous
avons
des
infrastructures
extraordinaires. Nous avons une piste
finlandaise, une piste d’athlétisme,
une
salle
de
musculation
de
+250m2, des bains froids, sauna et
des terrains de qualités.
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4/ C O M M E N T S E P A S S E L A R E L A T I O N A U
SEIN DU STAFF ?

La relation au sein du staff se passe
bien. Je donne le tempo et l’intensité
des entraînements et le staff essaie
de le respecter. En collaboration avec
le staff, on essaie de mettre du
physique dans le football afin d’être
le plus proche possible de la
compétition.
3/ C O M M E N T S ' E F F E C T U E T O N T R A V A I L ?

La préparation physique est très
importante pour nous. Elle fait parti
intégrante de la planification.
J’effectue des cycles de 6 semaines
entrecoupés
d’une
semaine
de
«récupération». Durant la saison,
j’axe mon travail sur l’explosivité, la
force-vitesse. J’essaie d’individualiser
au maximum mes séances afin d’être
précis.

Merci Olivier

www.rmp-foot.be
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LE FOOT AVEC SYSTEME ET PASSION
easy2coach interactive – logiciel de gestion et portail d’équipe
Planifier, documenter et analyser les entraînements et matchs de
son équipe
-

Planification, conception et documentation optimales des séances d’entraînement

-

Préparation et suivi détaillés des jours de match et de la composition de son équipe ainsi
qu’une analyse profonde d’adversaires

Travail en équipe et communication efficace via une plate-forme
centrale
-

Identifiant personnel pour entraîneurs, joueurs et accompagnateurs – accès à toutes les
nouvelles d’équipe à travers le calendrier d’équipe

-

Communication efficace avec l’équipe entière à travers des messages, le forum et/ou le mur

Rechercher et appliquer des exercices publics ou dessiner et
animer ses propres exercices
-

Une banque de données avec plus de 400 exercices de haute qualité pour vous faciliter la
conception de vos séances d’entraînement

-

Créer facilement ses propres exercices et tactiques à l’aide des logiciels de dessin et
d’animation professionnels

Pour en savoir plus, visitez notre site web : www.easy2coach.net/fr/
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TABLEAU NOIR

Comment jouer avec
■ Par Eric ROY,
entraîneur professionnel.

Généralisation du "double pivot". De plus en plus de techniciens
associent, dans le cadre de leur système de jeu, deux milieux défensifs
axiaux. Une paire de "numéros 6" dont le rôle, la fonction et la complémentarité dans l'action doivent être clairement définis. Pour une
meilleure efficacité, tant sur le plan défensif qu'offensif.

’image du milieu défensif axial a considérablement évolué depuis quelques années. Lorsque j’ai commencé ma
carrière de joueur, le "numéro 6" était surtout celui qui
avait pour mission de mettre sous l’éteignoir le meneur de jeu
adverse. Puis, au fil des années, j’ai été le témoin de la transformation de ce poste. Les tâches dévolues au "numéro 6" se
sont diversifiées tandis que son positionnement lui conférait
une importance de plus en plus cruciale. Au cœur "géographique" du jeu, son rendement influe inévitablement sur
celui de l’équipe. Aujourd’hui, aucune formation ne peut
aspirer au haut niveau sans détenir dans ses rangs un grand
joueur à ce poste… ou plutôt deux. Et
pour cause, l’une des évolutions les
Schéma 1
plus significatives a sans douté été
la généralisation du "double pivot"
dans la plupart des systèmes mis en
place. Beaucoup d’entraîneurs choisissent en effet de positionner une
paire de milieux de terrain axiaux
pour s’assurer une plus grande
emprise sur le jeu et un meilleur équilibre technico-tactique à leur formation. On pense spontanément au 4-42 ou au 4-2-3-1. Mais un 4-3-3 avec
un milieu de terrain dont la pointe
est située vers le haut (voir schéma 1)
vise également à doublonner le poste
de "numéro 6". Il va sans dire que
les animations de jeu peuvent changer radicalement d’un système à l'autre, et bien souvent au sein d’un
m ê m e s y s t è m e. L e 4 - 4 - 2 d ' A l e x
Ferguson à Manchester ne s’anime
pas de la même façon que celui de
Christian Gourcuff à Lorient, par
exemple. Et il y en a d'autres !

L

>"Le rôle et les fonctions de leur

association font l’objet d’un grand soin de la part
des entraîneurs"

Avec un point commun : bien souvent, le positionnement
plus ou moins haut d’un des 2 milieux axiaux va décider de la
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transformation du système initial. On comprend dès lors
que le rôle et les fonctions de leur association fassent l’objet d’un grand soin de la part des entraîneurs.
Sommairement, et sans prétendre détenir la vérité, on
retrouve fréquemment les animations de jeu suivantes :
défensivement, les 2 "numéros 6" ne doivent pas se trouver
trop éloignés l’un de l’autre. Sur les zones du milieu de terrain, la récupération se fait bien souvent en deux temps. Le
pressing du premier milieu axial profite souvent au
deuxième dans la récupération du ballon (voir schéma 2).
Certains entraîneurs leurs demandent d’empêcher la progression du jeu adverse sur les côtés,
notamment pour prévenir les situations de 2 contre 1 face à l’arrière
latéral. Aussi, l’un des deux milieu
coupe certains ballons dans les couloirs, le deuxième couvrant alors
l’axe du terrain (voir schéma 3). La
consigne vise à équilibrer le bloc
équipe tout en assurant une présence nécessaire dans l’axe.

>"Agir en binôme en s'efforçant
notamment de respecter une
distance d'à peu près 15 mètres
entre eux en phase défensive".
L'idée générale est que le doublonnement du "numéro 6" doit permettre à ceux-ci de couvrir à tour de rôle
les zones défensives à risques. D'où
l'importance pour eux d'agir en
binôme en s'efforçant notamment
de respecter une distance d'à peu
près 15 mètres entre eux lors des
p h a s e s d é f e n s i v e s. Pa r a i l l e u r s,
lorsque nous avons été déséquilibrés, un des deux milieux axiaux doit se trouver à la demilune de la surface de réparation. Il doit couvrir cette espace
dans la mesure où un nombre incalculable de buts encaissés proviennent de cette zone. Il peut être amené aussi, en
certaines circonstances, à jouer pratiquement comme un
troisième défenseur central lorsque l'adversaire évolue
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deux "numéros 6" ?
avec deux attaquants dans l'axe,
et ainsi former un étau. Il s’agit
d’une animation spécifique prenant sa place dans le cadre d’un
plan de jeu prédéterminé.

Schéma 2

>"Le

nombre de ballons qui
transite par leur zone
explique qu'ils sont souvent
ceux qui donnent le tempo
sur le plan offensif".

D’une manière générale, la fonction des "numéros 6" consiste
donc à empêcher la progression
adverse, à freiner les attaques, puis
à récupérer le ballon soit individuellement, soit collectivement.
Un registre large mais qui nécessite traditionnellement des prédispositions physiques et surtout une
bonne capacité à lire et interpréter le jeu. Comme je l’ai précisé
tout à l’heure, ces deux joueurs se
trouvent au coeur du jeu. Le nombre de ballons qui va transiter par
cette zone explique bien logiquement que les "numéros 6" sont
souvent ceux qui vont donner le
tempo sur le plan offensif. Certains
sont d'ailleurs très performants
dans l’orientation latérale du jeu.
Ils jouent alors le rôle de métron o m e. I l m e p a r a i t q u a n d m ê m e
que les joueurs les plus précieux à
ce poste sont ceux dont les passes
parviennent à "casser des lignes".
Sur des phases de transition défensive-offensive par exemple. Dès la
récupération du ballon, un
"numéro 6" capable de jouer en
une touche vers l’avant peut éliminer une ou plusieurs lignes et ainsi
faire gagner le temps et l’espace
nécessaires pour conclure victorieusement l’action ! Par ailleurs,
en partant d’une position basse, ils
deviennent redoutables lorsqu’ils
parviennent à accompagner l’action offensive par une course en
soutien des attaquants. Le même

POUR S'ABONNER :
WWW.VESTIAIRESMAGAZINE.COM

constat s’impose sur le jeu aérien
où ils peuvent arriver lancés sur
des ballons hauts. Enfin, lorsqu’on
relève le nombre de frappes en
direction du but sur 90 minutes, on
s’aperçoit que les "numéros 6"
arrivent souvent en tête.

>"Empêcheur de jouer en
rond, pivot de fixation, milieu
défensif voire défenseur central
avancé, le "numéro 6" doit se
muer l’instant d’après en chef
d’orchestre, meneur de jeu ou
soutien de l’attaquant !"

Schéma 3

Ce succinct tour d’horizon des
rôles des deux "numéros 6"
démontre combien le champ de
leurs actions est large. Tour à tour
empêcheur de jouer en rond, pivot
de fixation, milieu défensif voire
défenseur central avancé, il doit
se muer l’instant d’après en chef
d’orchestre, meneur de jeu ou soutien de l’attaquant ! Cette diversité des fonctions explique qu’il
n’y ait pas vraiment de profil type
à ce poste. De la même manière,
les caractéristiques de l’association des 2 "numéros 6" peuvent
radicalement changer d’une
équipe à l’autre sans qu’on puisse
d ir e a v e c c e r t i t u d e q u e lle est la
meilleure formule.
To u j o u r s e s t - i l q u e c e p o s t e e s t
appelé, je pense, à évoluer encore.
Il est difficile de savoir en quelle
m e s u r e. M a i s i l e s t f o r t à p a r i e r
qu’il continuera à influer le jeu de
f a ç o n t r è s d é t e r m i n a n t e. S a n s
doute est-ce que l’intelligence
tactique occupera une place de
plus en plus prépondérante au
détriment même de la force physique. C’est possible. Mais
quoiqu’il en soit, le "numéro 6" ne
pourra faire l’économie ni de l’un,
ni de l’autre. ■
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http://drumontolivier.free.fr

Retrouvez tous les tests d’efforts
réunis dans une application .

eTester Pro

VAMeval, 30-15, Navette, TUB2, Yo-Yo,
etc., sont rassemblés dans une seule et
même application qui vous facilite le
traitement et la sauvegarde des
résultats.

Mais cet outil est aussi le chronomètre
paramétrable le plus puissant jamais
créé.

par 4trainer Editions

Obtenez instantanément la VMA et le
VO2Max de vos sportifs en touchant
l’écran, puis sauvegardez ces résultats
pour un suivi tout au long de la saison.

Utilisé par des préparateurs physiques
en charge d'équipes haut niveau, il
permettra aux plus créatifs des
entraîneurs,
professeurs
d'EPS,
kinésithérapeutes
ou
préparateurs
physiques de paramétrer leurs séances
d’entraînement ou d’évaluation.

http://drumontolivier.free.fr

eTester Pro
par 4trainer Editions
Tests ou efforts intermittents, circuit
training, séances de fit ness, cross fit ou
encore cours d’éducation physique et
sportive, vous ne vous tromperez plus
jamais dans le temps d’une série ni
dans le résultat d’un de vos sportifs.
Les p er son n es in tér e s sée s p eu ven t o b t en ir
p lu s d 'in fo v i a f ace b o o k su r l a p a g e o ff ic ie l le

http://www.facebook.com/pages/eTes
ter/345899048829143?ref=hl
Construisez vos propres séances, ou
utilisez l’une des dizaines de séances
pré-enregistrées pour un entraînement
précis et efficace.
Utilisez l’un des coaches virtuels, les
effets sonores variés et la playlist de
votre iPhone pour dynamiser vos

séances et vous concentrer sur l’effort
à fournir.

Cet outil, jusqu’alors réservé aux staffs
haut niveau, est désormais disponible
pour tous. Utilisé dans le cadre de la
préparation des judokas Britanniques
et Français pour les Jeux Olympiques de
Londres, mais aussi par de nombreux
footballers professionnels, ce logiciel
vous aidera à votre tour à optimiser les
séances de vos sportifs.
La version «Pro» du logiciel «eTester»
offre une expérience d’entraînement
et d’évaluation sportive sans limite .
Les p er son n es in tér e s sée s p eu ven t ob t en ir
p lu s d 'in fo v i a f ace b oo k su r l a p a g e o ff ic ie l le

http://www.facebook.com/pages/eTes
ter/345899048829143?ref=hl

