
Intervention de Philippe Bergeroo au recyclage BEES 1 ligue du Centre-Ouest 

Saint Jean d’Angély Samedi 22 décembre 2012 à 9h30 

 

Philippe Bergeroo né le 13 janvier 1954 à Ciboure (64)  

gardien de but, 3 sélections A                

Vainqueur CE 1984 

Demi-finaliste de CM 3ème 1986 

G. Bordeaux 1971/1978 Lille OSC 1978/1983 Toulouse FC 1983/1988 Insep 1988/1990 

CTD, CTR Aquitaine 1990/1998 Staff équipe de France A 1998 

Paris SG 1998/2001 S Rennais 2001/2002 EN depuis 2003 

 

Exposé en salle 

Après un bref développement sur les jeux d’entraînement et les principes de jeux 

offensifs le terrain sera préférable. 

 

 

Travail sur le terrain 

Des exercices tactiques pour organiser l’attaque en utilisant des variantes analytiques 

puis globales : 9 x 9 en 3 4 1, répétitions de 3 situations de 6’, opposition raisonnée. 

Travail de transition : prise d’informations 

Travail de conservation : n°1 porteur du ballon inattaquable, n°2 2 x 1, n°3 en 

possession, trouver l’extérieur 



Travail en 3 zones avec un bloc qui se déplace en utilisant la largeur 11 x 11 

Objectifs : retrouver les principes de jeu : largeur, intérieur, décalage, appui-soutien, 

transversale. 

 Animation offensive 

 Animation défensive 

 

Mise en place Consignes Interventions, exigences 
On y va Un va chercher  
On joue On voit la situation  
Prendre son temps Le jeu est où  
Ballon au sol   
   
 Déclencher le pressing Récupérer de suite 
 Serrer  
   
Je donne, j’accompagne coté Ballon au sol 
 écarter Qui coté ? 
  Qui derrière ? 
  Qui extérieur ? 
   
2 touches Difficile mais Ballon au sol au milieu 
 Lacher le, ça vient vite  
  2 arrêts et reprises 
   
Passe puis appel dans le dos Recherche du 1 2 Interventions : 
 Action à terminer sur le but Choix de la situation par le 

porteur 
  Encouragements 
 Plus haut latéralement Joue le 
  Joue à l’extérieur 
  Coté, coté 
  Aider le latéral 
 On joue normalement Se déplacer ensemble 



  Se concentrer 
 Densité On ressort 
  Gagner du terrain 
  2 arrêts et reprises 
Attaquant de pointe remise  
 Recherche de la profondeur à 

droite ou à gauche 
Aller ensemble 
Pas trop vite 

  Encouragements 
 Jeu normal  
 Ne pas oublier les cotés Situation bloquée 
   3 Arrêts et reprises 
 Concentration Un peu de fatigue 
  Souffler 
   
Transversale Pas prendre de risques Encouragements : opposé, il 

y est.  Bien jouer 
 Faire simple Ressortir 
 Faire tourner normalement Proposer 
   2 Arrêts et reprises 
   
 Excellent 

C’est bon  
Merci 

 

   
   
 

« On arrive à trouver les situation fixées. » 

« Je suis un passionné, je ne lâche rien » 

« J’ai pris beaucoup de plaisir. Merci » 

 

Convivialité et honneur  


