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     INTRODUCTION

I. Collectifs --------------------------------------------------------------------------

Collectifs : jouer ensemble/participation constante au jeu (concentration)

• penser ensemble (perception de la situation – action à mener) ;
• placement : occupation du terrain > proximité physique ;
• coordination dans l'action (défensive-offensive) (anticipation-mobilité) ;

organisation + caractéristiques individuelles

1) Organisation :
• en permanence : se situer dans le bloc (placement) – bloc court en permanence (distances à 
respecter) ;
• reconnaître les différentes phases : offensives (attaques rapides / placées : remontée du 
ballon – construction – finition) / défensives (replacement – pressing).

2) Récupération collective : « tous concernés » :
Duels : pas une fin en soi (patience dans la récupération du ballon pour permettre une 
récupération collective {intérêt de l'interception}).
• zone : maîtrise des espaces : bloc (distances-alignement) / solidarité dans les déplacements ;
• pression (notion de cadrage) sur le porteur pour permettre la récupération (interception par 
un partenaire) ;
• cadrage + couverture (en permanence 2 « lignes » en écran du porteur).

3) Jeu offensif :
Anticipation (conception – mise en action) – participation.
• utilisation du ballon : mettre le partenaire dans les meilleures conditions (temps d'avance – 
ballon immédiatement utilisable {à terre}) ;
• enchaîner – proposer une solution (appel ou soutien) ;
• demande : aide au partenaire / disponibilité (entre 2 adversaires) ;
• « désorganisation maîtrisée » du bloc > créativité ;
2 solutions minimum – triangles (coordination des appels)

Fluidité du jeu : redoublement à 1T (cf. BARÇA)

                         
          Efficacité = spontanéité = anticipation = concentration    
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II. Jeu = dualité phases défensives / phases offensives ----------------------

Organisation défensive offensive (liée) – bloc court
Ex : accompagner dans la phase offensive – Replacement dans la phase défensive 
anticipation dans l'action et d'une phase sur l'autre

Efficacité = globale – offensive et défensive – transitions rapides d'une phase à l'autre. 
La façon dont on attaque conditonne la façon de défendre et vice versa.

Le jeu : surtout les moments de rupture
Phase offensive / phase défensive (replacement du bloc/redéploiement du bloc)

• positionnement (bloc) à la perte de balle ;                |
• lieu de perte du ballon ;                                             |         conditionne la phase défensive
• action amenant la perte du ballon : perte de balle.    |

• récupération du ballon ? --------------------------------------  conditionne la phase offensive

          ORGANISATION DEFENSIVE

Défendre : protéger l'accès de son but + récupérer le ballon (pour attaquer).

I. Principes fondamentaux de la zone ------------------------------------------

1) Maîtrise des espaces : bloc 4-4-2
Objectif = bloc en écran sur porteur du ballon : structure stable
(contrôle des espaces-présence ou non d'adversaires)

Placement : alignements – distances 

• déplacements verticaux : 
            avant (dégagement/passe en retrait de l'adversaire) – arrière.
• déplacements latéraux : bloc qui se déforme.

Zone : ballon + … adversaires (fermer les angles de passe).

Individuelle : les adversaires
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2) Pression sur le porteur + couverture (ligne)
Remarque : toujours une couverture !

A partir d'une certaine zone (modulable) : filtrer les départs des ballons.
Concilier cadrage (pression sur le porteur) + couverture (bloc).
[Individuelle : arrivée du ballon (pb à l'envers)]

3) Zone-press ou pressing
Rester toujours en mouvement !

a) Zone-press : recul-frein et réduction progressive des espaces (bloc non placé).

b) Phase de replacement du bloc conjuguée au contrôle de la progression adverse (porteur du 
ballon) (zone-press).

3 situations :
• replacement du bloc de 10 [positionnement haut] ;
• replacement du bloc de 8 (éventuellement de 7)
[positionnement médian – zone défensive] ;
• replacement de la ligne défensive [positionnement bas – 25 m des buts].

c) Pressing
Récupération « active » en zone « défense en avançant » après replacement du bloc.

d) Pressing à la perte de balle
Le joueur le plus proche met l'adversaire sous pression.
Les partenaires interdisent les angles de passes (notion de bloc toujours).
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II. Animation : zone-press -----------------------------------------------------

1) Principe d'animation

Replacement du bloc – positionnement (resserrer les espaces et intervalles)
• distance entre les lignes 10-12 m ;
• distance entre les joueurs 10-12 m (fonction de la zone de replacement 
     du bloc [d'autant plus réduite que le bloc est bas]).
Perte du ballon : frein à la 1re relance

Principe de déplacement du bloc : conservation de la « structure »
• distances entre les lignes « constantes ». Déplacement avant-arrière 
      (appui sur hors jeu) ;
• distances entre les joueurs « maximum » de 12 m
      (convergence vers le porteur adverse) ;
• Couverture latérale : notion d'oblique.
      (Le latéral – dernier défenseur « commande » le hors jeu/oblique
      ou non suivant la présence d'attaquant dans l'intervalle).
      Aspect fondamental dans la cohésion du bloc (rôle des excentrés).

2) Les situations défensives

1 Espace devant le bloc

• Position haute
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• Position basse 4-4-1-1
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2 Espace dans le bloc

• 1 + 3 « couvertures » ;
• sortir au départ de la passe (dans le temps de la trajectoire) ;
• distance – temps d'intervention ;
• encerclement « boîte » (fermeture par un joueur de laligne supérieure).
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3 Espace derrière le bloc

• porteur cadré : pas de recul ;
• porteur non cadré : prêt à anticiper le recul.

Contrôle de la profondeur : contrôle des appels (en mouvement et de ¾) 
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4 Cas d'une défense vers son but (prise à revers)
      (ou coups de pied arrêtés)

Situations où l'on n'a pas d'espace à défendre.
« Notion de marquage ».

5 Coups arrêtés (rappels)

Marquage : être à l'impact du ballon avant l'adversaire.
Contrôler la trajectoire du ballon + la course de l'adversaire (champ visuel).

REMARQUES -------------------------------------------------------------------------------

1) Notion d'anticipation

• Lecture du porteur : (« passe longue »).
• Maîtrise des appels des adversaires : Mise en mouvement
      (appuis – orientation du corps).

2) A l'approche des buts (comportement adaptable)

• Alignement défensif : pas d'oblique.
• Resserrement des distances (cadrage/couvertures).
• Surveillance des couloirs par milieux excentrés : couverture latérale.
• Interdire les centres.

3) Sur une passe en retrait de l'adversaire : 
     remontée contrôlée du bloc

4) Savoir reconnaître phase offensive / phase défensive
Exemple : dégagement : pas de maîtrise donc situation de phase défensive !

5) Possibilité ponctuelle ou sur une période d'un pressing à la perte
Exemple d'une remise en touche !

6) Cas où le bloc se réduit à 7 (4-3 ou 3-4), à 5, à 4
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          ORGANISATION OFFENSIVE

RAPPEL ---------------------------------------------------------------------------------------

1) Phase offensive : équilibre dans le bloc (distances) pour anticiper la perte du ballon + 
apporter des soutiens au porteur du ballon.

2) Phase défensive : exploitation de la récupération – 1re relance > progression
- profondeur-rapide – 1T-exploitable – disponibilité (largeur-profondeur)
intérêt de l'interception : élimination d'une ligne adverse.

Savoir être patient (pertinence) : préparer la récupération du ballon pour exploiter le déséquilibre 
dans le bloc adverse

1) ATTAQUE PLACEE – ATTAQUE RAPIDE --------------------------------------

A la récupération : choix
• soucis de progression : « jeu vertical » mais construction ;
• lieu de la récupération ? ;
• position du bloc adverse (si une seule ligne en écran : attaque rapide).

2)    ATTAQUE RAPIDE -------------------------------------------------------------------

• efficacité ;
• déséquilibre dans le bloc adverse ;
• accélération dès la récupération : 1 touche ou conduite accélérée
      (recherche de la vitesse max) sans temporisation :
• courses croisées profondes des attaquants (espaces libres) – anticipation
      dans la phase de récupération du ballon.

3) ATTAQUE PLACEE -------------------------------------------------------------------
Les 3 phases (« zones de jeu »)

Objectif : créer le « décallage »

1) Remontée :

• privilégier les côtés (triangle) ;
• structure stable du bloc (occupation de la largeur)
       (latéral et excentré pas sur la même verticale / Milieux axiaux décalé pour 
       offrir 2 solutions de passes / accompagnement de la ligne défensive) ;
• progression rapide mais sécurisée.
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2) Construction – Fixation :

• largeur ;
• profondeur (au minimum un appel!) ;
• créer le déséquilibre : recherche de l'espace libre (profondeur ou largeur) ;
• coordination des appels : création de l'espace libre ;
Circulation du ballon et/ou déplacements.
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Un déplacement conditionne les autres (désorganisation maîtrisée)
• les déplacements (par paires) ;
• fixation – renversement – notion de changement de rythme

      (temporisation-maîtrise du rythme)

3) Percussion

Seul moment où le bloc s'étire (instabilité du jeu : donc durée qui doit être brève).

• prise de vitesse : accélération ;
• les centres : dans la course / couper les trajectoires (conserver l'espace devant) ;
• initiatives – prise de risque - fixation ;
• profondeur (appels !)
• bloc 3-2 derrière le ballon (soutien offensif / anticipation sur la perte de balle : 
frein à la progression adverse)

REMARQUES --------------------------

• Intérêt de la remontée collective du ballon pour conserver la structure du bloc 
[et donc pour mettre en place le pressing (bloc placé)].

• Cas de l'attaque placée « en accélération » : dans le cas d'une récupération basse, 
s'il y a surnombre ou déséquilibre poursuivre l'accélération de l'action...

• « Garder le temps d'avance » : jeu 1T : choix, pas une obligation
- fixation individuelle nécessaire quelquefois pour attendre que les solutions se créent.

• « Vitesse de jeu » différente de « vitesse de progression » (phase de construction)
- Changement de rythme : souci de prendre de la vitesse (latéraux ?)
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