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Introduction
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Introduction

• Priorité absolue

• Installer les bases de notre future identité  
offensive

• Style de jeu affirmé & identité « Club »

Notre philosophie offensive



Introduction

• Pré-saison

• Travail par poste de jeu

• Echauffement spécifique

L’intérêt de la planification



Introduction

• Créer des réflexes

• Améliorer la compréhension du jeu 

• Une meilleure exploitation de nos systèmes 
de jeu

• Anticiper les stratégies défensives adverses

Nos intentions de Jeu 



Présentation des 
principes de jeu



Principes de jeu

Espacement entre joueurs              
Notion de spacing

Technique individuelle

Timing

Continuité des          
actions de jeu

Vitesse d’exécution dans 
les enchaînements



Mise en place et 
équilbre de jeu



Mise en place et équilibre de jeu

SPACING

• Toute la surface sur ½ terrain
=> Largeur & profondeur

• Ajuster son placement initial

• Occupation juste des secteurs de jeu

• Espace au sein de la défense

TIMING

• Agressivité individuelle & 1c1

• Offrir des solutions de passes 
(Coordination)

• Perturber les aides défensives

• Accentuer l’avantage ATT / DEF 
=> Ne pas stopper le ballon



Mise en place et équilibre de jeu

Dispositif #1 Dispositif #2



Le jeu en 
fixation-passes



Le jeu en fixation-passes

2C0 
2 joueurs extérieurs 



3C0 
2 extérieurs + 1 intérieur 

Le jeu en fixation-passes



Le jeu en fixation-passes

4C0 
Dispositif très large 



La relation 
Extérieur 
intérieur



Le jeu intérieur

• Cas de la passe intérieure 
de #3 pour #5

• 1er temps : 
Coupe de #3

• 2ème temps : 
Déplacements simultanés        

de #1,  #2 et #4.



Le jeu intérieur

• Cibles prioritaires pour #5 :
#1 côté balle ou #2    

• L’idée est de transférer le ballon à 
l’opposé

• Raccourcir les distances de 
passes

• Exigence sur le plan technique 



Le jeu intérieur

• Pour #3 : 3 actions déterminantes

1. Prise de tir extérieur

2. Attraper – jouer  (exemple ci-contre)
Jeu en pénétration

3.  Relation de passe intérieure avec #4



Le jeu avec 
écran non 

porteur



Le jeu avec écran non porteur

Nos intentions :

1. Créer un avantage offensif

2. Travail de synchronisation des 4 
joueurs non porteurs de balle

3. Rompre les alignements avec les 
défenseurs directs



Le jeu avec écran non porteur

Nos repères : 

1. Prise d’intervalle de #3

2.  Ouverture d’angles de passes

3. Continuité de l’action + vitesse dans    
la réalisation

4.  Justesse dans les choix : Lecture



CONCLUSION



Conclusion

Développer un projet collectif 

Parler un langage commun

Insister sur les détails 

« La répétition, c’est l’art de la pédagogie »




