Analyse du modèle de jeu préconisé par Unay Emery (PSG , ex Séville).
Par Renato Montagnolo (UEFA B)
Cette analyse a été réalisée à partir du travail réalisé par Emery à Seville (3 ligues europa
successives). Même si les joueurs du PSG sont differents , il est fort à parier que les principes
resteront globalement les mêmes. (note d'entraineurdefoot.com)
PHASE DE POSSESSION DE BALLE
Macro-principe:
Construction courte pour effectuer des sorties fluide du ballon de derrière, en gardant le bloc équipe
court pour porter l'attaque avec six hommes et recherche de développements sur les côtés.
SOUS-PHASE DE CONSTRUCTION
Sous-principes:
Séville préfère l'action par une relance courte; les deux défenseurs centraux s'écartent sur le côté de
la surface de réparation, les deux arrières latéraux sont hauts sur le terrain, un milieu de terrain
descend tandis que l'autre monte; si les adversaires ferment les solutions de relance courte, le
gardien opte pour un renvoi long et l'équipe se resserre et réduit dans la zone de la balle.

• Construction courte dans le but de gagner le troisième tiers du terrain et sauter la première ligne
de pression; deux défenseurs centraux élargissent, les deux arrières latéraux sont hauts , les deux
milieux de terrain externes même marqués sont à la recherche permanente d'un bon échelonnement,
et le troisième , la sentinelle (la plupart du temps Banega) est reculée dans le premier tiers du
terrain pour faciliter la sortie lisse.

SOUS-PHASE DE PREPARATION
Sous-principes:
• les quatre joueurs offensifs occupent la zone centrale et la largeur est garantie par les deux arrières
latéraux (participant au jeu offensif);

1. développement latéral avec changement du front d'attaque par circulation de la balle
2. développement latéral pour entrer à l'intérieur de la surface de réparation par des
combinaisons courtes entre le latéral, l'attaquant externe et le meneur de jeu qui écarte
3. développent latéral pour le centre;
4. l'étape de préparation comprend les quatre joueurs offensifs et les deux arrières latéraux. Les
deux défenseurs centraux et les deux milieux axiaux sont les joueurs qui ont des tâches de
défense préventive.

SOUS-PHASE DE FINITION
Sous-principes:
• le rôle central de l'attaquant est de toujours attaquer la profondeur;

• Sur développement latéral, la surface de réparation est attaqué par l'attaquant central, par le
milieux excentré et le meneur de jeu, ainsi que le défenseur latéral face au second poteau.

PHASE DE NON POSSESSION DE BALLE
Macro-principes:
pression intermédiaire en réduisant les espaces dans la surface de la balle; défense individuelle
dans la zone.
SOUS-PHASE DE NON POSSESSION DANS LE TIERS ADVERSE
• Lorsque le portier adverse a le ballon , bloc haut pour fermer les possibilités de passes et obliger le
gardien a dégager long.

• lorsque l'équipe adverse construit de derrière, Séville recule pour se positionner avec un 4-4-2: les
deux principaux acteurs prennent comme référence le cercle central; l'objectif est la fermeture des
espaces et la pression dynamique dans la zone de la balle.

SOUS-PHASE DE NON POSSESSION DANS LA ZONE CENTRALE
Sous-principes:
• Séville maintient un bloc court et étroit avec toute l'équipe derrière la ligne de la balle avec une
attitude active pour la récupération de la possession par la couverture des espaces et la pression;

• Lorsque le défenseur latéral vient mettre une pression agressive sur l'attaquant excentré, le milieu
le plus proche doit être prêt à lire la situation et finalement couvrir l'espace libéré par l'arrière;

SOUS-PHASE DE NON POSSESSION DANS LE TIERS DEFENSIF
Sous-principes:
Séville défend en individuel dans la zone ; la ligne défensive met en œuvre un élastique défensif
bien organisé , la dernière ligne avançant en situation de balle couverte et reculant en situation de
balle découverte pour gérer les appels en profondeur.

Séville préfère le marquage des adversaires plutôt que la couverture des espaces;
Avec balle découverte en possession de l'adversaire, la défense préfère une couverture en
profondeur;

•A l'extérieur, un milieu de terrain va doubler et le défenseur central reste à l'intérieur de la défense
en entonnoir;

• Balle sur le côté, le premier défenseur couvre la zone du premier poteau , l'autre marque, un milieu
est positionné à proximité de la défense centrale prête à attaquer la trajectoire de la balle.

