
ANALYSE : « PERTE DU BALLON » 

FAVIA ASR U15 vs FC Ste FOY-LES-LYON 

(Dix premières minutes de la première mi-temps)  

 

Joueur Poste Pertes Passe Prof. Passe Lat. Passe App. Passe Sout. Duel Contrôle 

Tony Déf. Lat. 4 1 1   2  

Guirec Mil. Lat. 4 3     1 

Kévin Mil. Lat. 4 2    1 1 

Gianni  Att. Lat. 4 1 2  1   

Titouan Mil. Lat. 3 1     2 

Théo Mil. Lat. 1      1 

Lucas Déf. Cent. 1 1      

Mathieu Att. Cent. 1     1  

Totaux  21 9 3  1 4 5 

 

Au cours des dix premières minutes de cette première mi-temps contre le FC Ste FOY-LES-LYON, la FAVIA ASR a 

réalisé 167 passes dont 154 réussies  (92.00 %) et 13 manquées (8.00 %). 

Concernant les pertes du ballon, l’intérêt doit plus se porter sur la façon dont il a été perdu plutôt que de retenir 

par qui, bien que cela doive, tout de même, servir au joueur à corriger ses erreurs en en analysant la cause en 

visionnant la vidéo qui devient, alors, une véritable aide pédagogique.   

Analyse du tableau : On se rend compte que les passes effectuées en profondeur sont celles qui connaissent le 

plus de déchets, même si elles sont faites à raz-de-terre comme cela est prodigué dans les principes de la FAVIA, 

car elles ne sont pas adressées directement dans les pieds, contrairement aux passes en appui qui, elles, ne fuient 

pas le coéquipier mais viennent à sa rencontre. Cependant, il faut bien aller de l’avant. Il conviendra, alors, de 

travailler ce type de passe afin qu’elle soit réalisée au maximum dans les règles de l’art que sont celles de la 

FAVIA (voir « Fiches théoriques et Vidéos-Pédagogie »). Dans le même ordre d’idée, nous constatons que les 

passes obliques, avec appel du même acabit de la part d’un coéquipier pour créer la rencontre du ballon avec ce 

dernier, sont très peu usitées. Cette remarque devrait nous donner une piste de travail lors des entraînements. 



Le contrôle vient en deuxième cause de perte du ballon. Certes, le nombre d’échecs est dérisoire mais il faut 

toujours tendre vers la perfection et continuer à travailler cet aspect technique si important en match. Le duel 

reste un facteur de perte qu’il faut tenter d’éliminer au maximum, tout en considérant qu’il est aussi 

consommateur d’énergie et à risque (blessure). A noter qu’il devient très dangereux pour l’adversaire et efficient 

pour l’attaquant si il est réalisé dans la surface de réparation. C’est, donc, un aspect du travail qu’il ne faut pas 

négligé pour le cas spécifique précité. En ce qui concerne les autres types de passes, il semble bien évident que 

leur réalisation paraît plus aisée car elles sont moins sujettes à interception. Cependant, une prise d’information 

anticipée non effectuée, une passe trop molle, une réception approximative peuvent être à l’origine d’une perte 

de la « sphère de cuir », tout comme une réception statique sans déplacement vers le ballon sur une passe en 

Profondeur/Appui courra le grand risque de terminer dans les pieds de l’adversaire qui sera passé devant. 

Enfin, il est à noter que le ballon a bien circulé de manière équilibré dans presque toutes les zones du terrain. On 

peut déplorer, cependant, le trop peu d’incursions effectuées dans les zones de débordement et la surface de 

réparation. C’est pourtant là que se situe le plus souvent la clé de l’ouverture au but. C’est encore un paramètre 

à prendre à considération dans le travail de perfectionnement que nous devons continuer à élaborer à chaque 

entraînement et lors des matches de compétition.  


