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I) SUIVI DES ACTIONS TECHNIQUES : DETECTIONS ET SELECTIONS 2021/2022 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



II) SYSTEME DE JEU : ANIM OFF ET DEF ET TRANSITIONS 

Réflexion sur le foot à 11 autour de vidéos et de questions réponses sur les sélections 
départementales: 

L’ANIMATION DEFENSIVE : 

En zone, en mixte, pas d’individuel ? nos équipes sont préparées pour jouer en zone, avec des 
couvertures mutuelles sur une même ligne ou entre les lignes ; hormis quelques loupés dus à 
la fatigue, l’organisation est respectée 

Positionnement du bloc (médian haut, médian bas ou bas) ? Bloc équipe médian avec tentative 
d’aller chercher devant la médiane pour contre attaquer (bonne lecture des passes adverses 
lors des 1eres mi-temps et bloc plutôt bien coordonné) 

Principes de cadrage, couverture, coulisser, amener sur le côté ou dans la densité ? quelques 
prises à 2 sont notoires mais insuffisante et trop peu de prise à 3 sur deux lignes de jeu ; intérêt 
à sensibiliser les joueurs au temps de jeu d’après, ce qu’il va se passer, d’anticiper les erreurs 
également ; capacité moyenne à anticiper la vitesse de l’adversaire 

Gains des duels défensifs ? Comment ? 1 contre 1, interception, tacle, contre, interception, 
mise en hors jeu ? Tentative d’interception fréquente sur les 1ère mi-temps, beaucoup de duels 
gagnés en première mi-temps moins en 2ème ; cadrage du porteur trop lointain, le joueur 
adverse à le temps de prendre de la vitesse et voir les appels des partenaires 

Nombres de fautes et de pénalty causés ? souvent en retard et beaucoup de joueurs courent 
vers leur but (pénalty fréquent) 

Replacement et fermeture du couloir de jeu direct ? l’axe ballon but devient de moins en moins 
fourni au fil du match ; de plus la gestion de la profondeur surtout sur les ballons aériens met à 
mal  la défense et le gardien qui ne joue pas assez haut ; travailler plus la couverture mutuelle 
pour gérer la profondeur 

Organisation défensive sur la durée du match ? Difficulté à gérer les temps forts et les temps 
faibles, ce qui désorganise complètement le bloc lors des fins de match 

Transition off/def : Quelle réaction à la perte ? et en combien de temps le replacement ? qui 
fait quoi, près du ballon et où se replace les joueurs ? combien de joueurs sont concernés par 
la reconquête du ballon ? difficulté à freiner et gagner du temps pour des retours défensifs, 
notamment le ou les joueurs qui sont les plus près du porteur. Les zones de perte ne sont pas 
anticipées ; de ce fait, la projection vers l’avant des adversaires est trop facile (il faut plus 
d’activité de plusieurs joueurs dans la zone de perte) ; travailler le contre effort sur quelques 
secondes  pour fermer le couloir de jeu direct 

L’ANIMATION OFFENSIVE : 

Relance effectuée en jeu court ou long, dans l’axe ou sur le côté ? bonne occupation de la 
larguer et joueurs disponibles, de ¾ dans l’axe, sur les côtés, dans l’entre jeu ? Latéraux pas 
assez haut et non touchables, ni en décrochage, ni en appel en profondeur ; démarquage 
difficile ; jeu de conservation et de préparation trop compliqué car les milieux sont mis 
rapidement sous pression (en crise de temps et d’espace) ; les milieux axiaux sont trop bas et 



ne proposent pas différentes solutions pour aller de l’avant. Le gardien ne choisit que peu, la 
solution de relance axiale en cassant une ou deux lignes. 

Combien de passes pour sortir de sa moitié de terrain ? Jeu de possession ou d’efficacité pour 
sortir de la densité ? difficulté à trouver des milieux axiaux de ¾ ou un milieu def qui vient se 
mettre face au jeu pour sortir le ballon ; Sortie de ballon sur les côtés qui se fait contrer 
rapidement. Très peu de jeu intérieur 

Les attaques sont plus sur les côtés que dans l’axe ? y a-t-il des un contre un sur les côtés, des 
½, des 1/2/3 ; des dédoublements, des joueurs lancés pour déséquilibrer ou il n’y a que très 
peu de déséquilibre de la défense adverse ? Attaque essentiellement sur les côtés sur des 
joueurs en appel , volonté de trouver des joueurs lancés mais pas de dédoublement, de jeu 
dans les couloirs pour déséquilibrer l’adversaire ; peu de combinaison à 2 et de centres 

Le jeu vertical, axial est il approprié, bien réalisé ? y a til des apui remise et jeu pour le 3ème ? 
L’appui remise et jeu pour le 3ème s’effectue qu’avec l’attaquant axial pour lancé un milieux 
excentré ; trop peu de fixation d’un côté pour renverser à l’opposé (manque d’orientation, de 
prise d’informations, les attaques placées finissent souvent du côté de la préparation donc trop 
lisibles) 

Nombre de centre et de tirs en une mi temps, un match ? est ce suffisant ? jeu plus en transition 
, avec des attaques rapide qui conduit à des tirs mais pas assez et peu de centre 

Pour pallier à certaines difficultés et répondre au mieux aux qualités des joueurs ainsi qu’aux 
problèmes posés, il a été évoqué le système du 3 4 1 2 pour nos sélections 

Transitions def/off 

Joueur d’appui à trouver lors d’une attaque rapide ? transmission précise et dosée ? 

Nombre de joueurs qui participent à l’attaque rapide ? En combien de passes et de seconde, 
l’attaque rapide doit elle se transformer ? y a-t-il une prise de conscience du temps de jeu à 
effectuer ? 

Plutôt intéressant, mais il faut améliorer la relation zone de récupération et le jeu vers l ‘avant 
(seul l’attaquant axial est trouvé mais peu accompagné) 

 

III) PROFIL DU JOUEUR (TECHNIQUE, PHYSIQUE MENTAL) 

TECHNIQUE DEFENSIVE : 

Vitesse d’intervention trop lente, cadrage du porteur trop loin, duels au sol correct mais duel 
aérien trop faible ; la répétition d’efforts est très compliquée, trop forte intensité pour certains ; 
organisation collective à privilégier plutôt que des duels en 1contre 1 

TECHNIQUE OFFENSIVE : 

Les contrôles et la première touche sont trop lents et les prises de balles ne sont pas assez vers 
l’avant  (manque de prise d’infos); Nombre de touche à améliorer pour garder de la fluidité, 



vitesse d’exécution et vitesse gestuelle pour sortir de la densité et garder le temps d’avance à 
travailler ; les passes entre les lignes ou ne serait-ce que dans les intervalles sont peu réalisées. 
Proposer des schémas préférentiels, des intentions aux postes, des repères aux postes avec du 
jeu long et des renversements. 

PHYSIQUE 

Capacité à répondre sur une durée de 30 mns environ mais les enchainements d’efforts 
deviennent compliqués ensuite ; ce la se vit sur les impacts des duels, le mauvais timing 
d’intervention et le manque de vitesse criant 

MENTAL 

Volonté de bien faire, de répondre aux consignes et d’aller aau bout de l’effort ; il faut encore 
plus développer le côté compétiteur dns le bons sens du terme ; c’est-à-dire ne pas se résigner 
trop vite, devenir acteur des matchs même face à une opposition de qua lité. 

IV) IDENTIFIER UN POINT A AMELIORER DANS LE JEU (OFF ET DEF) 

OFFENSIVEMENT : Maitrise du ballon et gagner du temps sur l’adversaire pour sortir de la 
pression ; travailler le jeu dans les couloirs à 2 à 3 (dédoublement) pour déséquilibrer la défense 
adversaire 

DEFENSIVEMENT : Principe de zone à parfaire avec une amélioration collective lors de la 
transition off/def, à la perte du ballon 

V) CREER UNE SEANCE REFERENCE 

En cours avec présentation lors de la saison 2022 /2023 

VI) FORMATION D’EDUCATEURS 
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