
Chapitre 1 

Animation offensive 



1- Animation Offensive 

Quelque soit le dispositif tactique de départ: 

Les principes ne changeront pas! 

Généralités bloc équipe 
Pour les non porteurs de balle proches de l’action, rechercher les intervalles pour proposer une solution au porteur de balle : du 
mouvement. 
Après deux ou trois échanges, renverser le jeu sur l’aile opposée pour contrarier l’adversaire. 
Pour les autres, prendre de la distance avec les partenaires pour écarter le bloc équipe adverse. 
Etre capable sur un temps très court et à n’importe quel poste de passer de phase défensive à offensive (transition) avec les 
choix à faire qui correspondent. 

Généralités individuelles 
Contrôler sa balle en mouvement pour provoquer de l’incertitude chez l’adversaire. 
Savoir où je vais donner la balle avant de la recevoir pour accélérer le jeu. 
Avoir le maximum de conviction dans la réalisation des frappes. 
Vingt premiers mètres risque = 0% 
Trente derniers mètres risque = 100% 

L’équipe qui marque le plus de buts remporte le match.

Jouer vite vers l’avant Devant un maximum de risques et de conviction 

Défenseurs 
Avec ballon: 
• Pour les joueurs dans l’axe, chercher la passe sur les ailes vers l’avant ou un milieu libre de tout marquage (il peut se 
retourner). 
• Les latéraux chercher le une deux avec un milieu ou l’appel d’un attaquant le long de la ligne. 
• Dans tous les cas risque = 0 derrière donc en cas de problème balle longue et haute vers l’avant. Les joueurs peuvent alors 
se replacer à la tombée de la balle. 

Défenseurs 
Sans ballon: 
Dans l’axe, le joueur se décale du porteur pour proposer une solution supplémentaire. 
Sur les ailes, les latéraux peuvent prendre le couloir si il est libre. Un milieu prend alors sa zone en charge. 
L’attaque commence souvent de derrière: s’appliquer sur les premières passes 

Milieux 

Avec ballon: 
Chercher un attaquant le plus vite possible dans les pieds. 
Changer de côté si le pressing est trop important. 
Provoquer dans les trente derniers mètres. 

Milieux 
Sans ballon: 
Proposer une solution au porteur de balle (défenseur ou attaquant) en cherchant les intervalles. 
Poser des problèmes à la défense adverse en arrivant lancé dans les trente derniers mètres. 
Provoquer mais dans les trente derniers mètres! 
Savoir où et à qui la donner avant de la recevoir pour accélérer le jeu 

Attaquants 

Sans le ballon: 
• Etre proche de l’autre attaquant dix à quinze mètres, pour les deuxièmes ballons. 
• Proposer une solution au porteur milieu ou attaquant. 
• Proposer une solution différente des autres joueurs en zone offensive (décrochage ou profondeur). 
• Chercher à se démarquer de son adversaire direct.

Attaquants 
Avec le ballon: 
• Percuter le plus vite possible vers le but adverse. 
• Prendre le maximum de risques. 
• N’avoir qu’une idée en tête mettre ou faire mettre le ballon au fond du but. 

Autres remarques : 

Etre présent devant le but: tir, centre, deuxièmes ballons…



Un objectif: marquer ou faire marquer!

Penser aux autres joueurs de l’équipe, se replacer ne pas discuter avec l’arbitre

Pour réussir: 

Communication positive et Détermination dans l’action

a) Conservation/progression 

Conduire ou Passer 

« J’avance quand l’espace est libre, je donne quand l'espace est bloqué.." 

Fondamentaux Tactiques >> Conduire ou passer. 

La base de tous les sports collectifs est d’identifier et de maîtriser cette situation qui se retrouve continuellement dans un match. 
L’espace est libre devant moi, qu’est-ce que je fais ? 
L’espace est bloqué, qu’est-ce que je fais ? 
Maîtriser cette règle d’action devrait être un objectif prioritaire dans les catégories U9, U11 voire U13 (avec un groupe plus 
faible). 
Comme son titre l’indique, elle comprend un pan technique (conduite, passe et dribble) mais aussi un pan tactique (l’alternative 
entre les deux choix). 

1- Principes Généraux de « Conduire ou Passer ». 
1) Se décentrer du ballon pour pouvoir choisir : 

Cela passe par un gros travail de maitrise individuelle du ballon. 
Il n’y pas de secret : 
- répéter de nombreuses fois le geste juste. 
- donner du sens à la technique en réinvestissant le geste dans du jeu pour le confronter. 
- correction du coach. 
Une fois décentré, le joueur va pouvoir identifier l’espace libre, l’adversaire qui vient vers lui (sa position de corps), son 
partenaire démarqué. 

2) Trois niveaux pour une même règle d’action : 
Selon le niveau des joueurs, nous chercherons à leur complexifier cette règle d’action. 
Niveau 1 : « J’avance quand l’espace est libre, je donne quand l’espace est bloqué. » 
Niveau 2: « J’avance quand l’espace est libre, je donne quand l’espace est bloqué en fixant l’adversaire direct ». 
Niveau 3 : « J’avance rapidement quand l’espace est libre, je donne quand l’espace est bloqué en fixant l’adversaire direct, sauf 
si je peux créer le déséquilibre dans un 1c1 alors je peux dribbler mon adversaire direct si je ne suis pas dans mes 20 derniers 
mètres ». 

3) Ce qu’il y a à apprendre 
Niveau 1 : l’alternative 
Niveau 2: apprendre à fixer (attirer un défenseur avant de donner) 
Niveau 3 : apprendre à tenter le dribble si aucune solution apportée par mes partenaires, ou si je me sens fort pour le duel et 
qu’il peut apporter le déséquilibre. 



b) Appuis et soutien 

1- LES FONDAMENTAUX DE L’APPUI ET DU SOUTIEN. 
1) L’appui : 
Un joueur se trouve en appui lorsqu’il se situe en avant du porteur de balle ou à sa hauteur. 
Utiliser un joueur en appui sert à trouver un relais vers l’avant qui permet à l’équipe de progresser.
2) Le soutien : 
Un joueur se trouve en soutien lorsqu’il se situe en retrait du porteur de balle. 
Le porteur peut alors l’utiliser comme relais lorsqu’il lui est impossible de jouer vers l’avant ou lorsqu’il veut volontairement 
repasser par l’arrière (afin de faire ressortir l’équipe adverse ou quand la densité de joueurs est trop grande). 

3) Se rendre disponible en appui ou en soutien : 
Afin d’être visible du porteur de balle en appui ou en soutien, le 
joueur doit demander le ballon dans un intervalle à distance de balle et en mouvement. 

c) Le jeu en mouvement 

La conservation demande beaucoup de mouvement lorsque l’équipe possède le ballon. Le jeu sans ballon représente la 
majorité de l’activité du joueur en football car le temps de possession de chaque joueur est extrêmement faible. 
Les équipes techniquement fortes et physiquement préparées ont intérêt à chercher à conduire le jeu en conservant le ballon et 
par la même en le confisquant à l’adversaire. 
Tenir le ballon permet de tenir un score lorsque l’équipe mène mais également de choisir le rythme de jeu. Cette façon de jouer 
est également plus plaisante pour les joueurs qui préfèrent courir quand l’équipe a le ballon que courir après. 

Principes généraux : 

d1) Un mouvement continuel : 
Le souci collectif de toujours proposer deux ou trois solutions au porteur. 

d2) Porteur : je donne et je propose : 
Le mouvement commence par un ballon jamais à l’arrêt. Il s’agit pour le porteur d’effectuer un contrôle en mouvement (contrôle 
orienté) et d’enchaîner. Pour pouvoir enchaîner le porteur doit avoir vu la solution avant de recevoir.
Exiger des joueurs en tant que porteur qu’une fois donné le ballon il ne s’arrête pas, mais effectue une course pour demander le 
ballon : 
« Je passe et je suis » ou « je passe et je vais ».

d3) Non porteur : occuper les espaces clés autour du porteur : 
Le porteur doit pouvoir trouver une solution vers l’avant en appui soit dans le jeu court (intervalles et jeu sur les côtés), soit dans 
le jeu long (profondeur), et toujours à distance de passe. 
Il doit également pouvoir trouver une solution en retrait pour faire tourner le ballon si le jeu est trop dense devant lui. 

d4) La prise d’information: 
La prise d’information est primordiale pour pouvoir jouer rapidement et obtenir un jeu collectif fluide. Cela passe pour les non 
porteurs par des appels pendant le temps de passe afin que le porteur les voie et décide avant de recevoir. 



d) Le jeu à 2 

Le jeu à 2 est la relation la plus simple entre deux joueurs permettant la conservation et surtout la recherche du déséquilibre 
adverse. Cette relation demande une maîtrise technique, un timing dans les déplacements et la  transmission entre le 
porteur et un partenaire. 

 LES FONDAMENTAUX DU JEU A 2 

1) Le démarquage dans un intervalle : 

La première relation entre le porteur de balle et un coéquipier est le démarquage simple, c’est-à-dire proposer une solution au 
porteur par un appel en mouvement dans un espace libre ou dans un intervalle entre deux adversaires et à distance de passe. 
Si le joueur démarqué se situe en avant du porteur, on dit qu’il se positionne en appui. S’il se trouve en retrait du porteur, il est 
en soutien. 

Ces différents relais doivent permettre une circulation du ballon qui se base sur la mobilité des joueurs sans ballon. (cf. fiche 
‘jeu en appui, jeu en soutien’). 
Nous devons amener le porteur à continuer son action après avoir transmis le ballon par le passe et suit ou le passe et va : « Je 
donne et je propose » 
Le jeu à 2 sans ballon peut également se caractériser par deux appels croisés. Les deux joueurs coordonnent leurs appels. 

2) L’une/deux : 
Le porteur de balle, pour passer un adversaire, va s’aider d’un partenaire en appui qui va lui remettre le ballon en une ou deux 
touches après avoir fait le tour de l’adversaire. Il donne et continue sa course. 

3) Le dédoublement : 
Il consiste en un enchaînement où le porteur rentre dans une conduite en diagonale pour aller fixer un adversaire mais 
également libérer un espace (1). Son partenaire va faire un appel en passant dans son dos. Le porteur a 
ensuite le choix entre lui glisser le ballon ou poursuivre sa conduite si le défenseur anticipe la passe (2). 
Le dédoublement peut se mettre en place dans l’axe du terrain mais surtout dans l’animation des couloirs latéraux. 
N.B. Dans toutes les situations de 2c1, le porteur doit chercher à fixer le défenseur. 

4) L’écran : 

Le porteur conduit le ballon au contact d’un adversaire. Souvent ce déplacement est latéral. Son partenaire court dans le sens 
opposé (1). Lorsque les deux joueurs se croisent, le porteur utilise son corps en obstacle pour 
cacher la prise de balle de son partenaire (2). Ce dernier doit venir avec de la vitesse afin de tromper l’adversaire qui ne sait 

plus quel joueur suivre (3). 
      



e) Le jeu à 3 

L’équipe qui base leur animation sur un jeu de passe au sol utilise efficacement le jeu à 2 et surtout à 3 joueurs. Arsenal ou 
Barcelone construisent leurs attaques par un redoublement de passes en triangle. Le porteur de balle à toujours deux ou trois 
solutions et la mobilité des joueurs est constante.

1- LES FONDAMENTAUX DU JEU A 3. 

1) Instaurer du mouvement dans son équipe: 

L’éducateur ou le coach va chercher à créer une habitude de mobilité dans son équipe. Pour cela, il va à travers différents 
exercices demander à ses joueurs de faire un appel durant chaque temps de passe. 
La base du jeu à 3 est la coordination des appels avec le jeu de passes. 
Quand A passe à B, C démarre son appel. 
Cela demande à B de voir avant de recevoir et de décider ce qu’il va faire pendant la passe. Ainsi il pourra jouer en une touche 
de balle. 

2) L’une/deux/trois : 

Pour passer un adversaire, le porteur de balle va s’aider d’un partenaire en appui qui va lui 
remettre le ballon en une ou deux touches après avoir fait le tour de l’adversaire. Le porteur passe 
ensuite directement à un troisième joueur qui a fait un appel court ou en profondeur. 

3) Le jeu en triangle : 

Le principe du triangle est que le porteur a deux partenaires qui lui 
proposent une solution. Les partenaires peuvent être en appui, en soutien ou en 
profondeur. Le triangle est en constante évolution.

4) Alternance court/long : 
Le jeu à 3 doit permettre également de jouer court à 2 pour rechercher ensuite un joueur en profondeur, le but étant de 
déstabiliser la défense adverse. Cette situation peut également permettre un renversement de jeu. 

5) Qualité des appels : 
La difficulté d’un bon appel est qu’il doit permettre au joueur de se démarquer (utiliser une feinte : faux-appel). 
Ensuite l’appel doit être dans une direction où la passe est possible et où celui qui effectue la course voit le départ du ballon. 
Ainsi, contrairement aux jeunes joueurs qui réalisent souvent des appels en profondeur droit vers le but adverse, il est 
préférable de proposer une course oblique. 

f) Déséquilibre de l’adversaire 

h1) Le jeu long  

Recherche de la profondeur et des espaces libres. 
Le style British a vécu. Le kick and rush qui consiste à "balancer" de longs ballons devant a beaucoup évolué, même si nous le 
retrouvons parfois sur les terrains amateurs le week-end. Aujourd’hui, le jeu long est précis et s’insère dans une stratégie pour 
déstabiliser l’équipe adverse. 
1- LES PRINCIPES DE JEU POUR LE JEU LONG. 

1) Préalable : une maîtrise technique et un développement de la prise 
d’informations. 

Une passe longue précise est un geste technique difficile qui demande à être travaillé (positionnement des appuis, amplitude et 
équilibre du corps…) Il ne suffit pas de frapper fort dans un ballon à l’arrêt. Elle doit à terme être coordonnée à un 
enchaînement complexe : conduite tête haute pour prendre l’information dans l’espace lointain, suivie d’une frappe tendue et 
précise. Voir vite et loin s’apprend à travers diverses situations que nous allons détailler plus loin.

2) Créer de l’incertitude chez l’adversaire : 
C’est un des principes de jeu de l’animation offensive. La recherche de l’alternance jeu court/ jeu long va dans ce sens. 

3) Jouer dans un espace libre : 
Une succession de passes courtes attire et fixe plusieurs joueurs adverses et leur bloc équipe. Le jeu long permet ensuite de 
sauter les lignes de défense et d’atteindre les espaces laissés libres. Ces derniers peuvent se situer dans la profondeur (dans le 
dos de l’adversaire) ou sur un côté (renversement et utilisation 
de la transversale). Néanmoins pour que l’action soit efficace, elle doit être synchronisée avec des appels appropriés. 
ATTENTION : la transversale pour le renversement doit être jouée en diagonale plutôt que latéralement (danger 
d’interception!!). 

4) Un style direct : 
Utiliser le jeu long peut faire partie d’une stratégie notamment lorsqu’elle est couplée à un bloc bas. Jouer la contre-attaque 
demande alors à la récupération du ballon de se projeter rapidement vers l’avant en recherchant la verticalité du jeu pour 
profiter de la désorganisation de l’équipe adverse.



L’entraîneur qui met en place cette stratégie doit posséder des attaquants rapides et puissants capable de "dévorer" l’espace 
et/ou un avant-centre grand de taille capable de récupérer les ballons aériens ou de les dévier. 

5) Une solution en cas de danger : 
Lorsqu’un joueur est pressé par l’adversaire et risque de perdre le ballon notamment en zone défensive, il peut ou doit utiliser le 
jeu long s’il n’a pas d’autres solutions courtes afin d’écarter le danger. 
Le jeu long permet également d’amener le jeu dans le camp de l’adversaire et de le maintenir sous pression. 

h2) le jeu par les côtés 

Utilisation de la largeur. 
Le jeu actuel voit des équipes s’affronter avec une grande densité de joueurs dans l’axe central du terrain et un replacement 
rapide. L’utilisation de toute la 
largeur du terrain apparait comme une solution pour déséquilibrer l’adversaire. L’objectif recherché étant d’étirer la défense 
adverse afin de créer des espaces. 
Ensuite les enchaînements dans les couloirs doivent permettre de profiter de cet espace et amener une occasion de but. 

1- LES FONDAMENTAUX DU JEU PAR LES COTES. 

1) L’utilisation de la largeur du terrain : 

Pour passer par les côtés, l’équipe doit proposer des relais dans les couloirs latéraux. Les défenseurs latéraux ou les milieux 
excentrés doivent écartés lorsque leur équipe est en possession du ballon pour étirer le bloc adverse et utiliser soit l’espace 
libre sur les côtés, soit une situation de supériorité numérique (2c1). 

2) Fixer/Renverser : 
Afin de déstabiliser l’adversaire dans la largeur, l’équipe qui a le ballon cherche à l’attirer d’un côté pour ensuite jouer 
rapidement de l’autre côté (là où la densité est moindre) par une transversale ou une série de passes rapides. 

3) Le jeu à 2, à 3 : 
On retrouve les fondamentaux du jeu à 2, à 3 qui doivent permettre de passer par les côtés. Ainsi les situations proposées sur 
ces thèmes peuvent également être utilisées en les travaillant dans les couloirs latéraux. 
On retrouve le une/deux, le une/deux/trois, le dédoublement. 

4) Le centre : 
Lorsque la différence se fait sur les côtés, les centres permettent de ramener le ballon devant le but pour une frappe (tir – 
reprise – tête). 
Dans ce thème de travail, les centres vont être nombreux. 
L’éducateur peut demander ou imposer à ses joueurs des centres variés (en bout de course – en retrait – tendus/enroulés…). 

i) Finition et travail devant le but 

L‘objectif recherché par l’entraîneur ou l’éducateur est de travailler la finition afin d’augmenter le pourcentage d’actions 
offensives se concluant par un but. La finition concerne tous les enchaînements permettant d’amener une occasion de but. Elle 
prend en compte le dernier geste, mais également la dernière passe. 
Les journalistes parlent souvent d’équipes en manque de réussite ou d’attaquants stériles. L’efficacité offensive demande 
beaucoup de répétitions à l’entraînement et de patience. 
Marquer reste la priorité et passe par des qualités techniques bien sûr, mais également par un bon placement, un timing adapté 
et une volonté sans faille de scorer. La dimension psychologique est cruciale. Un buteur a appris durant sa formation à 
persévérer, à croire en lui-même notamment lorsque la réussite le fuit. 

1- La palette d’enchaînements. 
Les combinaisons que nous chercherons à travailler sont les suivantes : 

a) pour la dernière passe : 
- tous les enchaînements à deux : passe/remise, une/deux, écran…
- tous les centres : en retrait, tendus, enroulés…
- les ouvertures en profondeur : dans un intervalle, dans l’espace…
b) pour le dernier geste : 
- toutes les formes de tirs : placés, tendus, enroulés, après une conduite…
- le jeu de volée 
- le jeu de tête 
- les coups francs  
c) des déplacements : 
- toutes les formes d’appel/contre-appel : courses croisées, décrochage, courses en profondeur, courses latérales, 

passer devant le défenseur…
- le jeu en pivot 

Certains éducateurs sont partisans de proposer un entraînement entièrement sous forme jouée (parfois appelé méthode 
globale) car Il reflète l’adversité rencontrée en match. 



Pour notre part, si nous nous appuyons beaucoup sur les formes jouées, il nous semble important de travailler également la 
répétition des gestes ou des enchaînements de gestes comme une conduite suivie d’une frappe sans adversaire.  
Ces séquences ont pour but de corriger un geste, des appuis, un placement, mais également d’augmenter le nombre de 
répétitions nécessaires pour maîtriser un geste et prendre confiance. 
Beaucoup se souviennent des images de Jean-Pierre Papin ou de Thierry Henry répétant en fin d’entraînement des séries de 
reprises de volée ou de frappes enroulées. Bien sûr l’objectif est de rapidement passer en situation de jeu. 

j) L’attaque placée 

Une attaque placée est une attaque face à une défense organisée et replacée.  
Pour marquer, l'équipe va devoir conserver le ballon et progresser en bloc équipe vers le but adverse. Le plus dur va être de 
déséquilibrer l'équipe adverse pour se créer une occasion de but. Les attaques placées demandent beaucoup de maîtrise 
collective car elles impliquent un fond de jeu permettant des enchaînements de plus de cinq passes sans perdre le ballon.  

Les situations d'attaque placée sont celles que l'on retrouve le plus dans un match. Si une phase d'attaque comporte moins de 
cinq passes, on parle alors d'attaque rapide.  

L'entraîneur, pour améliorer les situations d'attaque placée de son équipe, doit s'appuyer sur le travail des principes de jeu :  

Conservation/progression collective   

- Augmenter les possibilités d'échange du ballon (appuis – soutiens) : occupation large et profonde du terrain.  
Déplacements entre deux adversaires, voir et être vu dans les intervalles.  
Circulation du ballon avec sécurité. 

Déséquilibre de la défense adverse 

- créer et utiliser des espaces libres :  
Fixation de la défense d'un côté pour jouer de l'autre (renversement).  
Fixation de la défense dans la zone axiale puis débordement sur un côté.  
Utilisation du jeu à 2 et du jeu à 3 (dédoublements, 1-2, écran…).  
Alternance de jeu latéral puis en profondeur.  
Courses et appels croisés  

- jouer en mouvement :  
Passer et proposer (appui – appel), passer et suivre ( appui – soutien).  
Limitation des touches de balle.  
Limitation du nombre de passes.  

- créer de l'incertitude chez les défenseurs :  
Utilisation de changement de rythme  
Utilisation des feintes  
Agressivité offensive : chercher le 1c1  

Finition dernière passe - centre puis tir - volée - tête...  
Couper les trajectoires.  
Utiliser des feintes.  
Limitation des touches de balle.  



k) L’attaque rapide 

L ‘ attaque rapide implique que l’équipe qui vient de récupérer le ballon profite de la désorganisation adverse ou de la 
supériorité numérique pour atteindre rapidement la cible. Les joueurs doivent travailler ce mouvement de manière spécifique car 
il est difficile en football. Le jeu doit être rapide ce qui demande de la qualité technique, des déplacements adaptés et 
coordonnés, et de faire les bons choix (vision du jeu/prise de décisions/sens de l’anticipation). 
Afin de concrétiser le plus grand nombre d’attaques rapides par des occasions de but, l’entraînement passe par le travail de 
certains principes. 

1- LES PRINCIPES DE JEU POUR L’ATTAQUE RAPIDE. 
1) Jouer vers l’avant / Faire progresser le ballon le plus vite possible : 
Toutes les passes latérales ou en retrait sont à éviter sauf si elles permettent ensuite de se projeter vers l’avant (l’avant-centre 
qui remise pour une passe en profondeur par exemple). On recherche en priorité le couloir de jeu direct et l’utilisation de la 
profondeur. La première passe après la récupération est importante. 

2) Utiliser peu de touches de balle : 
Il est commun de rappeler que le ballon se déplace plus vite que le joueur. Le jeu en une, deux, voire trois touches de balle est 
recherché. 
Cette évidence a pour conséquence que les joueurs doivent progresser dans leurs enchaînements techniques : déviation, 
contrôle/passe courte ou longue… (à travailler dès l’échauffement lorsque le thème de l’entraînement est l’attaque rapide). 

3) Déplacement des joueurs : 

Jouer vite vers l’avant ne veut pas dire que tous les joueurs, notamment les attaquants doivent courir droit vers le but adverse 
(constat récurrent chez les jeunes). 
L’objectif est de constituer des relais démarqués. 

4) Soutenir l’action: 
Certains entraîneurs demandent uniquement à 3 joueurs de participer à l’attaque rapide. Les autres doivent rester en place. 
Cette animation conduit à des matchs ternes et sans but. Si vous voulez que vos jeunes progressent, ou que votre équipe 
pratique un jeu attractif, 4 à 5 joueurs doivent suivre l’action (même si c’est seulement en soutien).

5) Remontée du bloc équipe: 
Lorsque le jeu se déroule rapidement vers l’avant, la défense doit en profiter pour monter rapidement jusqu’à la ligne médiane. 
Néanmoins cela peut être un choix dans l’animation défensive de laisser le bloc équipe plus bas. 

6) Volonté d’aller porter rapidement le danger dans le camp adverse et d’utiliser l’espace dans le dos de la défense : 
Avec le perfectionnement de cette phase de jeu et une animation offensive adaptée, l’attaque rapide doit devenir un point fort 
de votre équipe avec de réelles intentions de jeu. 

7) Finir les actions : efficacité devant le but. 
La vitesse de réalisation ne doit pas se faire au détriment de l’efficacité. La finition est particulièrement à travailler pour 
apprendre à garder son sang-froid, rester lucide devant le but tout en faisant preuve d’agressivité offensive (prise de risque, 
dribble 1c1, battre le gardien…).  
Objectif : concrétiser l’attaque rapide. 

l) Jouer contre une défense renforcée ou une équipe ultra-défensive 
et…marquer. 

Caractéristiques d’une défense renforcée  
Les problématiques qu’elle pose : 
un bloc défensif compact et bas : soit 2 lignes de 4 joueurs qui restent en place, soit une défense à 5 joueurs plus le milieu de 
terrain. 
� Densité de joueurs importante surtout dans l’axe central du terrain. 
� Peu ou pas d’espace en profondeur (dans le dos de la défense) 

Exemples : - toutes les équipes dites "faibles" comme le Luxembourg ou les îles Féroé qui n’ont pas d’autres alternatives 
tactiques. 
- celles qui choisissent une telle animation défensive, comme la Roumanie à l’Euro 2008 ou Nancy en Ligue 1. 
- celles qui se repositionnent ainsi après avoir ouvert le score. 
une équipe prête au "combat" physique et aux duels. Elle sait qu’un résultat passe par de la solidarité et une discipline tactique. 
� Elle sera prête mentalement. 

Solutions : 

� Etirer et déplacer le bloc adverse : utiliser toute la largeur du terrain. 
Elargir la circulation de balle avec des joueurs dans les couloirs écartés au maximum. 
� Fixer d’un côté pour jouer de l’autre. Fixer sur les côtés pour revenir dans l’axe : renversement (transversale côté opposé), 
alternance de jeu court et de jeu long 
L’objectif est de déplacer le bloc latéralement et de profiter des intervalles ainsi créés ou de l’espace libéré côté opposé. Cela 
permet parfois de repiquer dans l’axe. 



Passer par les côtés. 
� L’animation dans les couloirs latéraux doit être dynamique. Participation des défenseurs latéraux qui combinent avec le 
milieu couloir ou l’attaquant : 1-2, dédoublement, jeu en triangle... 
Alternance de jeu court et de jeu long : jeu court pour fixer plusieurs joueurs adverse puis jeu long vers l’avant ou en diagonale. 

� Changement de rythme : percussion et accélération. 
Circulation rapide du ballon : 

� Si la circulation est trop lente, elle ne mettra pas en danger la défense et ne créera aucun déséquilibre. 
Exemple de la France contre la Roumanie à l’Euro 2008 qui tenait le ballon loin du but adverse par une conservation beaucoup 
trop lente. 
Un pourcentage élevé de possession de balle est intéressant uniquement s’il est accompagné de changements de rythme et de 
jeu vers l’avant. 
� L’objectif est également de pousser la défense à la faute (erreur de placement, retard…) en la déplaçant le plus possible et 
en la fatigant. 
La répétition des efforts va amener une baisse physique et une baisse de la concentration. Subir reste une position délicate à 
tenir. 

Accélération du jeu : 
� elle se fait par un jeu vers l’avant avec peu de touches de balle. Elle nécessite aussi une accélération des courses de 
démarquage (appel dans les intervalles) et beaucoup de mouvement (permutation, dézonage, joueur entre les lignes). 
� utiliser des joueurs lancés qui apportent le surnombre. 

Percussion sur les côtés : 
� rechercher le décalage mais aussi le duel 1c1 si bon dribbleur dans l’équipe (ex : Messi ou C. Ronaldo). 
L’équipe adverse doit être sous pression et craindre d’être dépassée. Le 2e objectif est d’amener des coups francs dangereux 
aux abords de la surface de réparation. 

L’agressivité offensive vise également à garder l’équipe adverse sous pression, de la pousser à la faute et à faire des fautes. 

Les cartons jaunes et la fatigue mentale doivent conduire à un relâchement de l’engagement et de la discipline tactique. 

� Une participation à l’animation offensive de plus de 4 joueurs. 
Si l’équipe qui possède le ballon doit toujours conserver un équilibre collectif en anticipant une éventuelle perte de balle, cela ne 
doit pas l’empêcher de participer en nombre à la construction offensive. 
Lorsque le ballon est à droite, les deux joueurs de couloirs doivent "travailler" ensemble. 
Laisser une base de 3 défenseurs et d’un milieu défensif en place face à une équipe qui défend à 9 voire à 10 semble  
raisonnable. 
Avoir des joueurs dans la surface pour se trouver à l’arrivée de centres et peser sur la défense centrale. 
Coordination des appels des 2 attaquants dans un 4-4-2 par exemple : courses croisées, appel/contre-appel, 
décrochage/profondeur, jeu en déviation.... 

� Importance des coups de pied arrêtés. 
Parfois l’équipe qui met en place un bloc bas renforcé est tellement efficace notamment à haut-niveau que le salut passe par 
les coups de pied arrêtés. 
Il faut d’abord les provoquer. Comme nous l’avons déjà signalé, provoquer balle au pied, passer par les côtés peut amener ces 
situations de coups francs ou de corners qui vont permettre de débloquer le score. 
Les tireurs doivent (comme d’habitude !) prendre leur temps et s’appliquer. 

� Mais encore... 
� faire sortir le bloc adverse en reculant davantage (difficile quand l’adversaire a décidé de ne pas bouger !) 
� frapper au but de loin. 
Lors du premier match de l’équipe de France face à la Roumanie (Euro 2008), la participation offensive était bien trop timorée 
et prudente pour pouvoir obtenir un résultat. Pour nous, l’équipe a raté son Euro sur ce match. Une équipe qui attaque avec 
seulement deux ou trois joueurs ne compte que sur un exploit individuel ou sur les coups de pied arrêtés pour marquer un 
hypothétique but. 
Est-ce que les joueurs avaient été bridés ? 

NB : seulement 3 tirs cadrés, 3 corners obtenus et 3 cartons jaunes dans l’équipe adverse. 

Patience : dans un tel match, les joueurs doivent être prêts à essayer encore et encore et à ne pas s’énerver. Souvent la 
décision se fait en 2e mi-temps, voire en fin de match. 
Il s’agit de ne pas confondre précipitation et accélération du jeu. Les longs ballons dans le "tas" ont peu de chance d’aboutir à 
une action de but. 

Les équipes qui jouent derrière sont souvent connues à l’avance. C’est à l’entraîneur de donner les clés qui permettront à ses 
joueurs de les déstabiliser. Tous les principes de jeu peuvent être travaillés à l’entraînement.  


