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Football Academia 

Vienne Isère Agglomération  

(FAVIA) 
 

Qu’est-ce qu’une académie ? 

Avant même d’évoquer les raisons de son existence, il nous semble essentiel de 

révéler l’essence même d’une académie de manière à entrevoir, déjà, l’état d’esprit dans 

lequel la Football Academia Vienne Isère Agglomération compte œuvrer. Et quoi de plus 

appropriés, pour l’extraction de cette « substantifique moelle », que les propos tenus par 

Gabriel de BROGLIE, chancelier de l’Institut de France à l’Académie nationale des sciences 

morales et politiques d’argentine : « les académies ont, chacune dans leur spécialité, mais 

toutes en commun, les mêmes missions : la mémoire, la transmission, la recherche et la 

création. »  

En effet, la Football Academia Vienne Isère Agglomération compte bien garder en 

mémoire et faire référence à un certain passé du football, morceaux choisis, faisant office de 

base de données pour la transmission footballistique aux générations futures et l’exploration 

de nouveaux horizons qui la mènera sur les chemins de la création.  

Pourquoi une académie ? 

Pour contribuer à l’attribution au football de ses lettres de noblesse dans une 

considération qui dépasse le simple entendement « populaire », dans le sens péjoratif du 

terme, dont il est malheureusement entaché pour atteindre une dimension d’appréciations 

spirituelle, philosophique voire, même, quasiment scientifique lors d’une étude d’un niveau 

allant au-delà de la simple conception d’un groupement d’individus qui cherchent à mettre 

un ballon dans une cage. 

Le Projet éducatif de la Football Academia Vienne Isère Agglomération 

Il est dans la lignée de ses conditions d’existence et de son état d’esprit. Il a pour 

objectif essentiel de faire de nos joueurs des têtes pensantes du football, dans une 

démarche d’approfondissement intellectuel des fonctionnalités propres à une équipe et à 

l’adversité à laquelle elle doit faire face. En ce sens, la Football Academia Vienne Isère 

Agglomération ne cessera de démontrer que le « Tout est plus que la somme des parties » 

et de faire du coéquipier, un élément chargé émotionnellement mais, aussi, 

intellectuellement d’ions positifs au service du collectif.  
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Qu’est-ce que la FAVIA ? 

 

Question : bonjour Maurice GOIFFON, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?   

M. GOIFFON : j’ai bientôt 56 ans. Je suis né en 1958 à Villefranche sur Saône où j’ai effectuée toute 

ma formation de footballeur au Football Club de Villefranche en Beaujolais. Je suis marié et j’ai 3 

enfants. J’exerce la profession d’Adjoint de Direction du Lycée Professionnel de l’Institution ROBIN. 

Je suis passionné de football. J’étudie depuis plusieurs années ce sujet et travaille assidument pour 

arriver à mettre en place ce projet dont nos concitoyens de l’agglomération viennoise ont déjà dû ou 

ne vont pas tarder à entendre parler : la FAVIA (Football Academia Vienne Isère Agglomération). 

Question : alors, entrons dans le vif du sujet. Qu’est-ce que la FAVIA et qu’a-t-elle de particulier qui 

pourrait attirer de jeunes footballeurs ? 

M. GOIFFON : la FAVIA, c’est une académie. Cela signifie que les jeunes qui voudront y entrer  

devront être animés d’une forte envie d’apprendre. Mais pas seulement sur le terrain. Il faudra qu’ils 

aient aussi cette volonté et cette capacité à théoriser le football. Pour le dire plus simplement : nos 

jeunes devront penser le football avant même de le pratiquer. Cette même pratique verra apparaître 

une nouvelle  méthode, en provenance des Pays-Bas, qui sera le « Fer de Lance » du travail de la 

technique individuelle à la FAVIA : la « Méthode COERVER ». 

Question : quels seront les moyens mis en place pour cela ? 

M. GOIFFON : C’est là qu’intervient une autre particularité de cette section. Seront prévues dans la 

programmation de la formation des séances de pédagogie et de visio formation du football. Cela 

signifie qu’ils assisteront à des séances vidéo de pédagogie du football, à des séances tactiques faites 

sur un terrain et avec des joueurs de football du jeu Subbuteo. Nous analyserons les matches de la 

FAVIA qui auront été filmés et dont les vidéos seront postées sur le site qui lui est déjà dédié. Ainsi 

intellectualisé, les exigences du fond de jeu de la FAVIA seront mieux comprises et, en conséquence, 

mieux appliquées. 

Question : quels seront les objectifs de la FAVIA ? 

M. GOIFFON : elle aura plusieurs objectifs qui seront complémentaires dans la formation des jeunes 

qu’elle accueillera. Le premier sera d’être dans une continuité de socialisation. Cela veut dire que les 

jeunes que nous choisirons, car il s’agit bien d’un recrutement, répondront à une base fondamentale 

qui est celle d’une bonne éducation que nous nous efforcerons d’évaluer  lors de la détection sur le 

terrain et de faire évoluer au sein de la FAVIA. Le deuxième objectif sera de faire de nos jeunes des 

footballeurs « pensant » en combinant deux approches du football que sont la théorisation et la 

pratique. Et pour compléter la série des sous-objectifs et parvenir à l’Objectif, avec un grand « O », 

l'élaboration d'un programme d’entraînement, axé sur la technique individuelle travaillé avec la 

méthode Coerver et basé sur le ludique et le compétitif, qui prendra en considération les aspects 
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physique, technique et tactique de la formation. La boucle est alors bouclée et le grand « O » 

constitué : l’ « Objectif » étant de former des joueurs dotés d’une maîtrise technique et d’un esprit 

proche de celui du professionnel, déjà pour une satisfaction personnelle, mais aussi pour intéresser 

des clubs d’un niveau assez élevé (CFA2, CFA, National et… pourquoi pas Ligue 2 voire Ligue 1) à qui 

nous transmettrons l’adresse du site. Enfin, ces jeunes pourront aussi venir alimenter l’équipe senior 

du club et lui permettre, ainsi alimentée de bons footballeurs  qui auront joué ensemble pendant des 

années, de grimper dans la hiérarchie des catégories. Mais attention ! Nous ne garantissons pas d’en 

faire des professionnels, d’une part. D’autre part, le suivi scolaire, en collaboration avec les parents, 

sera toujours notre premier souci et je suis bien placé pour en parler.  

Question : alors avec tout ça, je suppose que vous ne serez pas seul pour gérer cette section 

spécifique. Quelle en sera l’organisation ?   

M. GOIFFON : en effet, le caractère sérieux de cette entreprise dépend avant tout de sa structure et 

je suis amplement suivi et soutenu par l’équipe dirigeante du Football Club de Saint Romain en gal au 

sein duquel la FAVIA va prendre sa place. J’en profite pour remercier au passage, le président de ce 

club, Guy SUBLET, car cette section sera dotée d’une bonne infrastructure : terrain synthétique, salle 

de Visio Formation ainsi que d’une organisation solide qui comprendra : 

-          un Directeur de la FAVIA 

-          Un Responsable Sportif, Entraîneur/Coach possédant le Brevet d’Etat ; 

-          un Assistant/Entraîneur/Coach qui s’occupera aussi de l’intendance (matériel, équipements, 

feuille de match…) ; 

-          un Preneur et Concepteur d’Images ; 

A noter que le Responsable Sportif du Club, en la personne de Pierre TISSIER qui entraînera la FAVIA, 

est un ancien joueur de football de bon niveau qui a entraîné au niveau « Honneur ». Il détient son 

diplôme de Brevet d’Educateur Sportif. Pour avoir pas mal « bourlingué » dans le football amateur, 

au niveau des jeunes, croyez-moi, peu de clubs sont aussi bien lotis.  

Question : Voilà, donc !  La FAVIA sera une section du Football Club de Saint Romain en Gal.  

M. GOIFFON : tout juste. Je vois que vous écoutez attentivement ce que je vous dis (rires…). Tous les 

entraînements et les matches, une fois sur deux pratiquement, se feront sur le terrain synthétique du 

Stade de la Grande Plaine. Un atout supplémentaire pour la FAVIA qui va faire évoluer ses joueurs sur 

une bonne surface nécessaire aux exigences du jeu attendu. 

Question : Bien. Alors, que lui souhaite-t-on à cette FAVIA ? 

 M. GOIFFON : eh ! bien. Je dirais, tout d’abord, qu’elle voit le jour. Cela dépendra de l’affluence des 
bons joueurs que nous espérons attirer à la journée de recrutement qui aura lieu le 14 juin 2014 à 
14h00 au stade de la Grande plaine de Saint Romain en Gal. J’invite les jeunes et parents intéressés à 
se rendre sur le site de la FAVIA dont le lien est le suivant :     

http://favia.footeo.com 

 

http://favia.footeo.com/
http://favia.footeo.com/
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La mise en place du Projet 

 

Ce projet se veut innovateur dans le domaine de la préformation footballistique des 

jeunes joueurs dans l’aspect théorique de son apprentissage. Il s’agit de repérer de jeunes 

footballeurs, de la même année de naissance afin qu’ils progressent d’année en année tous 

ensemble, ayant les capacités intellectuelles et techniques requises pour intégrer cette 

académie de mise en pratique de la théorisation du football qui y sera enseignée.  

 Ainsi, les jeunes recrutés devront-ils répondre à un certain profil dont les principaux 
critères seront les suivants : 
 

- Une éducation du respect de Soi et de l’Autre (correction dans le langage et le 

comportement) ; 

- un quotient émotionnel relativement élevé (maîtrise de soi) ; 

- une propension à l’altruisme (sens du collectif) ; 

- une capacité de théorisation développée (volonté intellectuelle) ; 

- une technique footballistique de base suffisante (maîtrise du ballon : conduite, 

passes, contrôles, dribbles…) ; 

- une volonté d’engagement physique (esprit de compétition). 

 Le recrutement se fera, par conséquent, lors d’une détection au cours de laquelle 
seront évaluées tout autant les capacités techniques qu’intellectuelles et émotionnelles par 
le biais de mises en situations et d’un questionnaire.  
 
 Enfin, cette académie aura pour objectif de former de jeunes joueurs, déjà dotés d’un 
acquis footballistique, à un style de jeu répondant, lui aussi, à des critères bien spécifiques 
inspirés du « Football total » de Rinus MICHELS.   
 
 Pour cela, seront prévues, dans le programme de formation et en sus des 
entraînements qui en feront la particularité, des séances pédagogiques pendant lesquelles 
seront étudiés les paramètres et les critères du fond de jeu attendu au moyen de vidéos, 
d’utilisation du jeu subbuteo ainsi que du tableau noir (blanc en l’occurrence, maintenant).  
 
 La FAVIA pourrait voir le jour pour la saison 2014/2015 au sein du Football Club de 
Saint Romain en Gal (69560)  
 
 Un partenariat avec un établissement scolaire sera proposé. Il permettra, sans aller 
jusqu’à la Section Sportive Scolaire trop contraignante dans sa constitution, de promouvoir 
une Classe-Foot dès le niveau 6èmes. Ce projet mérite une réflexion approfondie qui 
pourrait se faire avec le Directeur d’un collège, dans le courant des deux premiers trimestres  
de l’année scolaire 2014/2015. L’idéal, serait, donc, de regrouper ces jeunes dans une classe, 
afin qu’ils fassent « corps », même en dehors du contexte footballistique, et de pouvoir 
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aménager quelque peu l’emploi du temps pour y intégrer les séances d’entraînement et de 
pédagogie du football 
 

 La structure sportive sera, quant à elle, constituée de la façon suivante : 

 

- un Directeur de la FAVIA 

- Un Responsable Sportif, Entraîneur/Coach ; 

- un Assistant/Entraîneur/Coach ; 

- un Preneur et Concepteur d’Images ; 

- une équipe de 16 joueurs de la même année de naissance. 

 

 Les entraînements : 

 

- deux séances de deux heures par semaine. 

 La pédagogie du football : 

- une séance de deux heures par semaine. 

 Les couleurs de la FAVIA (celles du F. C. Saint Romain en Gal) : 

- Noir et Blanc. 

 Les équipements des joueurs de l’équipe de la FAVIA :  

 

    
               Tenue de rechange 
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L’objectif, à court terme, ce qui veut dire dès la saison 2015/2016, est donc de créer une académie 

de football au sein du Club de Football de Saint Romain en Gal, qui s’étendra à toutes les catégories 

par classe d’âge. Il s’agira, par conséquent, et ne nous en cachons pas, de créer des sections « élites » 

à tous les niveaux, sachant que les joueurs, recrutés chaque année lors d’une détection, le seront à la 

base dès l’âge de 11 ans (entrée en 6è) avec possibilité d’intégration éventuelle de quelques joueurs 

repérés par la suite. L’instauration de Classes-Foot au sein d’un établissement  permettra, alors, 

d’insérer des heures de pédagogie du football dans les emplois du temps. Enfin, à plus long terme, 

l’objectif est de former de jeunes footballeurs qui pourront venir alimenter l’équipe fanion senior 

mais, aussi, susceptibles d’intéresser des clubs jouant à un bon niveau (CFA2, CFA, National et 

pourquoi pas… Ligue 2 et Ligue1). Pour cela, un site sera spécialement dédié à la Football Academia 

sur lequel apparaîtront les vidéos des matches des équipes de la FAVIA, les fiches des joueurs, leurs 

évaluations…, dont les liens leur seront transmis : 

 

http://www.favia.footeo.com 

          favia.st.rom@gmail.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.favia.footeo.com/
mailto:favia.st.rom@gmail.com
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FOOTBALL ACADEMIA 
VIENNE ISERE AGGLOMERATION 

(FAVIA) 
 

 

LA CHARTE DU JOUEUR 
 

 

L'acceptation, par le joueur et ses parents ou son responsable légal lors de l'inscription, par 
la signature d'un engagement écrit dont le contenu est le suivant : 

  

- respecter les consignes données et les décisions prises par les cadres ; 

- respecter les horaires et prévenir en cas de problème ; 

- respecter ses partenaires et ses adversaires tant par le comportement que par le langage 
sur et en dehors du terrain ; 

- respecter les décisions de l'arbitre par une approbation comportementale sans équivoque 
et silencieuse ; 

- être à l'écoute lors des séances de pédagogie du football et ne prendre la parole qu'en la 
demandant en levant la main ; 

- faire toujours corps avec le groupe dans le vestiaire, au cours de l’échauffement et à la fin 
du match ; 

- entrer toujours ensemble sur le terrain, les équipiers derrière le Capitaine ; 

- faire preuve de sérieux lors de l’échauffement d’avant match et du début de 
l’entraînement ; 

- faire preuve de combativité sur le terrain ; 

- respecter les principes du jeu prodigué dans le référencement de celui de la FAVIA. 

 

 
Signature du joueur :     Signature du Responsable légal : 
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FOOTBALL ACADEMIA 
VIENNE ISERE AGGLOMERATION 

(FAVIA) 
 

 

CHARTE DU RESPONSABLES LEGAL 
 

 

Outre le fait d’être les premiers partenaires de la FAVIA, les parents ou le responsable légal 
doivent jouer leur rôle de parents et s'y confiner. En ce sens, il est nécessaire qu'une charte, 
encadrant bien leur champ d'action, soit établie et approuvée par l'apposition d'une 
signature : 

 

En voici le contenu : 

 

- le respect des décisions prises par les cadres de la formation ; 

- le respect des consignes données par les cadres de la formation ; 

- la contestation possible dans le cadre d'un entretien réclamé ; 

- le transport par les parents ou le responsable légal de l'enfant sur les lieux d'entraînement, 
des séances de visio-formation et des matches ; 

- le respect des horaires ; 

- la communication d'un retard ; 

- la communication la plus anticipée possible d'une absence ; 

- la tenue au-delà des barrières du terrain pendant les matches et les entraînements ; 

- la non-ingérence dans le coaching de l'enfant pendant les matches ; 

- le respect des décisions prises par l'arbitre ; 

 

 

Signature du joueur :      Signature du Responsable légal : 
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FOOTBALL ACADEMIA 
VIENNE ISERE AGGLOMERATION 

(FAVIA) 
 

 

CHARTE DE L’ENCADRANT 

 

 

L'Encadrant est tenu, lui aussi, de respecter une charte de bonne conduite dont la signature 

l'engage à : 

 

- avoir toujours à l'esprit qu'il est le représentant du club ; 

- avoir toujours à l'esprit qu'il est le médiateur des instances du football ; 

- avoir toujours l'esprit qu'il est le garant de la sécurité des jeunes qu'il a à sa charge ; 

- adopter une attitude et un langage corrects envers qui que ce soit et dans n'importe quelle 

situation dans le cadre de sa mission, l'exemplarité devant être sa ligne de conduite 

permanente ; 

- s'investir du rôle de modérateur afin de toujours tempérer les comportements ; 

- mettre au maximum ses compétences au service du club ; 

- écouter et observer les jeunes qu'il a à sa charge afin de déceler rapidement le moindre 

ressentiment de mal-être ; 

- faire prévaloir la manière plutôt que le résultat et rester ainsi dans le domaine de l'analyse 

inhérent à une bonne formation (ce qui ne veut pas dire que le résultat ne doit pas être pris en 

considération) ; 

- être force de proposition au sein des commissions du club ; 

- gérer l'intendance des avant-matches (informations, équipements, accueil...) ; 

- prévenir suffisamment à l'avance (sauf cas exceptionnel) par texto ou e-mail les parents ou 

tuteurs des jeunes en cas d'absence ou d'annulation d'un entraînement ou d'un match. 

 

C'est dans un tel cadre de règles de comportement, suscitant la prise en considération de 

l'autre, de ses besoins et de son respect, que la pourra s'exprimer dans les meilleures 

conditions.  

 

 
Signature de l’Encadrant : 
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FOOTBALL ACADEMIA 
VIENNE ISERE AGGLOMERATION 

(FAVIA) 

 

ENTRAINEMENTS 

 

Ante scriptum  : une fiche de présence, que tout joueur devra signer dès son arrivée 

dans le vestiaire 15 minutes avant le début de la séance, sera établie. Le maximum des 

exercices seront effectués avec le ballon, sous formes ludique et compétitive. Un test 

d’évaluation de base sera effectué lors de la première séance d’entraînement. Chaque fin de 

cycle sera ponctuée d’une séance de tests des joueurs évaluant leur forme physique et leurs 

capacités techniques. Les temps de repos appropriés à chaque exercice seront considérés et 

minutieusement respectés. 

 

Les séances de Pédagogie du Football / Visio-Formation d’une heure et trente minutes 

auront lieu une fois par semaine. 

Les entraînements se dérouleront sur deux séances de deux heures par semaine et cinq 

cycles dans l’année. 

Cycle 1   :  du 1er septembre au 17 octobre 2014 

Cycle 2   :  du 3 novembre au 19 décembre 2014 

Cycle 3  :  du 5 janvier au 6 février 2015 

Cycle 4  : du 23 février au 10 avril 2015 

Cycle 5  : du 27 avril au 30 juin 2015 

 

Les quatre premières séances du Cycle 1 seront axées sur la préparation physique des 

joueurs, constituées d’un temps principalement dédié aux exercices augmentant la capacité 

aérobie. Toutefois, des durées de travail seront aussi prévues dans les filières anaérobies 

lactique (résistance) et alactique (vitesse). Ce  processus de préparation physique 

s’équilibrera et s’inversera progressivement de la filière aérobie vers les filières anaérobies. 

Un programme de préparation musculaire et d’assouplissement généralisé sera appliqué 

tout au long de ce cycle. L’étude tactique et le perfectionnement de la technique 

footballistique seront, bien entendu,  pris en considération une séance sur deux. Enfin, 

chaque séance sera agrémentée de jeux de ballon à thèmes basés sur ceux étudiés en 

Pédagogie du Football / Visio-Formation.  
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FOOTBALL ACADEMIA 
VIENNE ISERE AGGLOMERATION 

(FAVIA) 

 

Au cours du Cycle 2, le travail dans les filières anaérobies deviendra prépondérant. Le 

programme musculaire sera plus orienté vers les étirements. Le perfectionnement de la 

technique footballistique sera toujours à l’ordre du jour ainsi que les jeux de ballon à thèmes 

toujours basés sur ceux étudiés en Pédagogie du Football / Visio-Formation.   

Les Cycles 3, 4 et 5 seront surtout orientés vers les aspects tactiques et techniques de la 

formation, considérant que le rythme de la compétition et des entraînements sera là pour 

entretenir un physique qui se devra d’être déjà affuté.  
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FOOTBALL ACADEMIA 

VIENNE ISERE AGGLOMERATION 
(FAVIA) 

 

PEDAGOGIE DU FOOTBALL 

 

PEDAGOGIE DU FOOTBALL 

INTRODUCTION 

 

1. Présentation (document « Séances Pédagogie du Football) 

 

 Du formateur 

 De la pédagogie du football 

 

2. Observation  du jeu dans sa globalité 

 

 « Visionnage » de la vidéo d’un match. 

 Réflexion des jeunes sur le comportement des équipes en situations offensive et défensive. 

 

3. Analyse du jeu 

 

 Organisation globale : la « Respiration » de l’équipe + le changement de statut 

[« visionnage » de la vidéo « L’Intelligence Collective » (04’06’’)] 

 Organisation défensive (l’Inspiration) : le Bloc + Pressing Collectif + la Banane + le Cadrage + 

l’occupation des Intervalles (« visionnage » de la vidéo « La défense de Zone »). 

 Organisation offensive (l’Expiration) : l’Extension + les Schémas de progression et leurs 

principes. 

 

4. Les conditions  

 

 Un certain Etat d’esprit : jouer pour l’équipe en faisant passer le collectif et l’intérêt de 

l’équipe avant sa satisfaction personnelle. Un certain état d’esprit, donc, alléguant la capacité 

d’abnégation pouvant presque aller jusqu’à l’idée de sacrifice, de don de soi. Certes, il n’est 

pas question de donner sa vie, mais de « se donner » pour les autres. 

 

Autrement dit :  

- ne pas jouer pour soi et sa satisfaction ou sa gloire personnelle  mais avec les coéquipiers 

et pour l’équipe.  

 

 Tout faire pour créer du lien au sein de l’équipe : donner la priorité à la possession du ballon 

en le faisant « vivre » et en vivant autour. 
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FOOTBALL ACADEMIA 
VIENNE ISERE AGGLOMERATION 

(FAVIA) 

 

 

Autrement dit : 

-  jouer au maximum avec un contrôle et une passe ou même en une touche de balle.  

- Jouer sans ballon en proposant des solutions au porteur. 

 

 Respecter les principes du type de jeu prodigués. 

 

Autrement dit : 

- Respecter au maximum la façon de jouer apprise au cours des séances de Pédagogie du 

Football.  

 

 Maîtriser la technique de base indispensable à l’application des principes du type de jeu 

prodigués. 

 

Autrement dit : 

- Travailler sérieusement à l’entraînement mais aussi régulièrement chez soi, à l’école, les 

gestes techniques tels que les jongles, la circulation du ballon dans les pieds (méthode 

Corver), la conduite de balle, les passes qui doivent être une « offrande » au partenaire, 

les contrôles statiques qui doivent rester dans les pieds et les contrôles orientés qui 

doivent déstabiliser l’adversaire.  

 

 Posséder et développer l’intelligence de jeu nécessaire à l’application des principes du type 

de jeu prodigués dans les domaines de la  compréhension et vision du jeu, de l’anticipation 

dans la prise d’information, de l’analyse de la situation en termes de placement,  de 

déplacement et de replacement. 

 

Autrement dit :  

- Observer la position des joueurs avant de recevoir le ballon. 

- Evaluer rapidement le meilleur choix à faire avec ou sans ballon. 

- Respecter les consignes de placements, donner des solutions au porteur du ballon dans 

les déplacements et tout de suite penser au replacement à effectuer en fonction de la 

situation. 

- Regarder un match en référence aux principes prodigués lors des séances de Pédagogie 

du Football 
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FOOTBALL ACADEMIA 
VIENNE ISERE AGGLOMERATION 

(FAVIA) 

 

SEANCE 1 : « Principes généraux » 

 
 
 

1. Présentation du formateur 

Comme il est nécessaire de rechercher les sources d’une information pour en juger la fiabilité, il 

est important de connaître les compétences d’une personne, dans un domaine d’action donné pour 

en apprécier la crédibilité. En ce qui me concerne, j’ai acquis des compétences pratiques dans le 

domaine du football lors de ma formation de U7 à U19 (pupilles à junior, à l’époque) au sein du 

Football Club de Villefranche en Beaujolais. J’ai ensuite joué dans plusieurs clubs de la région et suis 

revenu à Villefranche pour la saison 1983/1984 alors que nous allions disputer le championnat de 

Ligue 2. Retenu dans le groupe de l’équipe 1 par Canzio CAPALDINI lors des entraînements, je me suis 

retrouvé « à l’infirmerie » pour quelques semaines suite à une pubalgie contractée quelques jours 

avant les matches de préparation. Relégué, par la suite, en réserve (niveau PHR), je n’ai jamais pu 

regagner ma place dans l’équipe fanion. Pour en revenir à ma formation, nous avions aussi, dès la 

catégorie U13, une approche théorique du football lors de séances de « tableau noir » au cours 

desquelles j’ai, personnellement, beaucoup appris. Cela fait maintenant quelques années que 

j’étudie ce sport sous son aspect théorique et que je pense qu’il faut en faire de même avec nos 

jeunes. En effet, il me semble très important d’analyser les paramètres d’un domaine d’action car on 

agit mieux en terrain connu. C’est pourquoi j’ai pensé à des séances de pédagogie du Football.  

2. Qu’est-ce que la « Pédagogie » du Football ? 

S’il est un beau symbole, il s’agit bien de celui du pédagogue qui, dans l’antiquité, était l’esclave 

qui accompagnait l’enfant du maître à l’école : l’accompagnement du jeune par l’adulte vers la 

connaissance ! Cette connaissance, acquise par l’enseignement, qui instruit et permet de s’adapter 

plus aisément  aux situations problématiques. On parle bien de ce que l’on connaît bien. Cela se 

traduit dans la pratique par un savoir-faire théorique que celui qui ne sait pas, n’a pas. C’est un 

paramètre que les clubs professionnels ont, depuis quelques années, bien intégré. Ils réclament alors 

un niveau scolaire satisfaisant, preuve d’une capacité d’assimilation, et un comportement à l’école 

irréprochable, garantissant une éducation footballistique sans problème de discipline.  

Ainsi, la Pédagogie du Football fait référence à l’étude théorique de ce domaine d’action qui fait, 

elle-même, appel à différents critères de ce même domaine d’action dont voici quelques exemples : 

 sur un plan global : le jeu collectif (respiration de l’équipe, déplacement en bloc, schémas 

de possession et progression du ballon…) 

 

 sur un plan personnel : la condition physique de l’individu et l’adaptation au jeu collectif 

(compréhension et vision du jeu, placement, déplacement, replacement…)  

Pour étudier la théorie du football, nous utiliserons des supports comme la vidéo (le Football 

Total de Rinus MICHELS : une séquence de possession du ballon se terminant par un but lors d’un  
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match des années 70 entre les Pays-Bas et l’Allemagne ; « les Cahiers pédagogiques du 

Football » : le jeu en mouvement du Barça ; « L’intelligence collective », « La défense de zone », 

l’analyse des matches filmés du samedi et de matches professionnels…), le jeu de football 

Subbuteo, avec animation des joueurs, pour présenter des situations de placements-

déplacements-replacements, de positionnements, de tactiques… 

3. Quelques contenus des séances 

Enumération de quelques exemples de thèmes à venir lors des séances de Pédagogie du 

Football : 

 Jeu en équipe :  Vidéo « Schéma Tactique d’une Equipe de Football» (Interactions). 

Vidéo « La Défense de Zone » (la Banane, le Cadrage, les Intervalles). 

Vidéo « L’Intelligence Collective » (la défense de Zone : 21’11’’) 

Vidéo « Les Cahiers Pédagogiques » (le Jeu en Mouvement du Barça). 

Vidéo « Barcelona’s Possession » (la Possession du ballon). 

Vidéo « L’Intelligence collective » (la Respiration : 4’06’’). 

Vidéo « Torro du Barça » (le Jeu à une Touche de Balle). 

Vidéo « Juventus-Passes en profondeur/appui ».  

Vidéo « Juventus-Passes en retrait et but ».  

Vidéo « ASSE-Dédoublement latéral + Passe en retrait + But). 

Etc. 

 Chaque séance débutera par une évaluation des notions apprises lors de la précédente sous 

la forme d’un questionnaire écrit. 

4. Les critères du Fond de Jeu 

Le « visionnage » de la séquence de possession du ballon lors du match entre les Pays-Bas et 

l’Allemagne et celui de l’étude du jeu en mouvement du Barça (Vidéo « Les Cahiers Pédagogiques »), 

permettra de donner une vision globale du style de jeu attendu. S’en suivra une étude des attitudes 

appropriées aux différentes situations rencontrées dans un match (jeu cours en passant par les 

intermédiaire, passe en soutien, passe en appui, jeu direct en contre-attaque…). 

Le style de jeu s’inspirera des conceptions stratégiques du Football Total de Rinus MICHELS des 

années 70, promues par des joueurs possédant un bagage technique complet, une polyvalence  

d’occupation de postes, la capacité à produire une mobilité intelligente et les actes appropriés à la 

situation. Ainsi, Rinus MICHELS prônait-il des permutations incessantes de position de la part des 

joueurs (ce que j’appelle « le Tourbillon »), une couverture systématique des intervalles créés entre 

les joueurs, le souci de la possession du ballon et le mouvement de pressing collectif dans la moitié 

de terrain adverse (ce que j’appelle « la Vague ») permettant de mettre rapidement les joueurs hors-

jeu et de porter le jeu loin de ses propres buts. 
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FOND DE JEU 

 

Le fond de jeu doit être étudié en donnant du sens à l’action : l’intellectualiser en termes de 
géométrie variable (espaces, placements, déplacements, angles…) mais aussi de variables statistiques 
(pourcentage de réussite), de démarche heuristique (meilleur choix probable) et de développement 
de l'esprit stratégique et tactique (analyses des matches filmés, vidéos pédagogiques, étude des 
différents paramètres par le biais du jeu de football subbuteo).  

·         Possession du ballon   

Elle est la première exigence que l’équipe doit s’imposer : chaque joueur doit donner la préférence 
au jeu collectif et opter, par conséquent, pour la solution présentant le plus de certitude de garder le 
ballon.  

·         Jeu court  

La préférence doit toujours être donnée au jeu court, sauf si la passe longue s’avère nécessaire ou 
présenter un intérêt vraiment évident et être sans danger d’interception. Elle sera faite, alors, dans 
certaines conditions étudiées lors des séances de pédagogie. En ce sens, il sera interdit de «balancer 
dans le paquet, sauf si un joueur partenaire est doté d’un physique, voire d’une détente, lui 
permettant de dépasser tous les adversaires de la tête.  

·         Temporisation  

La progression vers le but adverse, objectif de toute équipe, ne doit jamais se faire au détriment de 
la possession du ballon. Ce principe induit que chaque joueur doit savoir faire preuve de patience et 
comprendre qu’il vaut mieux, parfois, reculer pour mieux avancer ensuite, collectivement et par 
paliers, que seul et précipitamment dans une voie, souvent, sans issue et vouée à l’échec.  

·         Combinaisons  

La conception du jeu, pour atteindre son objectif (marquer un but), ne doit pas faire appel au hasard. 
Des combinaisons de transmission du ballon doivent, en conséquence, être travaillées dans le jeu 
comme sur les coups de pied arrêtés.  

· Evaluations statistiques  

Chaque joueur doit donner la préférence au choix fournissant le pourcentage le plus important de 
garder le ballon et de réussir à marquer un but comme, par exemple, le cas typique de la passe en 
retrait à un coéquipier placé dans l’axe du but à qui s'offre une ouverture d’angle plus importante 
que sur le côté dans un angle fermé où le tir aura plus de chance de manquer la cage ou d’être 
détourné par le gardien de but. D’autres situations, bien particulières de ce genre, seront étudiées 
lors des séances de pédagogie.  
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PRINCIPES DEFENSIFS 

 

·         Pressing dans le camp adverse 

Défendre haut permet, effectivement, de porter tout de suite le danger dans le camp adverse lors de 
la reconquête du ballon. En outre, plus le ballon se trouve éloigné de nos buts, moins il risque d’y 
entrer. D’où ce premier principe qui paraît élémentaire.  

·         Pressing collectif  

Pour qu’un pressing soit efficace, il faut qu’il soit collectif. C’est-à-dire que chaque joueur doit le faire 
sur son vis-à-vis et en même temps que les autres. Ce mouvement collectif crée un effet 
psychologique de panique chez l’adversaire et, en contrepartie, un sentiment de cohésion entre les 
joueurs de l’équipe qui l’effectuent. Ainsi, l’équipe adverse n’a-t-elle pas le temps de s’organiser.  

·         Défense en bloc  

Elle s’assimile au déplacement d’un banc de poissons. Tous les joueurs de l’équipe doivent se 
déplacer comme s’ils étaient reliés entre eux par une corde, quelque peu élastique, qui les garde 
sensiblement toujours à la même distance des uns des autres. Ce qui veut dire que le gros de 
l’équipe, en situation défensive, se resserre autour du porteur du ballon et des joueurs qui sont 
proches de lui et susceptibles d’en être les receveurs, tout en laissant une marge de mobilité plus 
importante à ceux qui s’en trouvent éloignés. Cette réduction des espaces, dans le jeu de proximité, 
incitera alors fortement l’adversaire à jouer long. Et plus un ballon met de temps pour arriver dans 
les pieds d’un partenaire, plus le défenseur a de temps pour se replacer, voire l’intercepter (rapport 
espace/temps).  

·         Défense individuelle  

Elle s’applique à l’approche de notre cage et impose une grande concentration de la part du joueur 
qui défend. Il doit presque « oublier » le ballon pour bien penser à s’occuper du déplacement de son 
vis-à-vis. Lorsqu’il est aux prises avec le porteur du ballon, le défenseur doit le suivre aussitôt dans 
son déplacement, sans s’occuper du ballon qu’il vient de passer à un coéquipier. Cette technique de 
défense fait partie d’une tactique qui permet d’éviter les décalages, les « une-deux », voire le 
« trois » aussi, qui créent le surnombre adverse. Elle s’avérera primordiale dans les situations 
chaudes devant notre but et, plus spécialement, suite à un débordement, où on voit souvent les 
défenseurs, situés dans l’axe du but, poursuivre leur course à même hauteur que le porteur du 
ballon, alors que l’un des adversaires l’a ralentie pour se retrouver seul, oublié, à attendre le centre 
en retrait qui le mettra en position avantageuse pour expédier le ballon au fond des filets. Le 
défenseur doit, alors, s’occuper, de façon très attentive, du placement du joueur adverse dont il a le 
marquage.  

·         Défense passive et incitative 

Elle induit un placement qui doit toujours se faire dans l’axe situé entre le joueur adverse et notre 
but. Cette technique de défense et la position qu’elle implique vise à amener l’adversaire sur les 
côtés, réduisant le risque d’une frappe en angle ouvert, dans l’axe central du but, la plus susceptible, 
statistiquement, d’être gagnante.  Cette technique de défense, comme son appellation  
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l’indique,  implique de ne pas essayer de prendre le ballon au joueur au risque de se faire passer, 
mais de simplement  le cadrer en restant entre lui et notre but, sans se jeter, dans un seul objectif : 
l’emmener le plus loin possible de l’axe de notre but.  

·         Défense à « un contre deux »  

Elle est, encore, une affaire de choix statistique de pourcentage de réussite. L’objectif est de faire en 
sorte que ce soit le joueur le plus excentré de l’axe du but défendu qui frappe, sachant qu’il y aura 
beaucoup moins de probabilités qu’il marque dans une telle condition d’angle fermé qu’en angle 
ouvert. Ce qui sera possible si le défenseur décide d’aller sur le porteur du ballon qui n’aura plus qu’à 
le transmettre à son coéquipier situé, lui, dans l’axe du but.  

 

PRINCIPES OFFENSIFS 

  

·         Circulation du ballon  

Elle est le paramètre essentiel au sein d’une équipe. Elle matérialise le lien entre les joueurs, 
indispensable à la cohésion de l’équipe. Plus le ballon circule, plus les rapprochements physique et 
psychologique se créent, plus les joueurs se déplaceront comme un seul homme, dans un seul esprit, 
et cela, indépendamment de la distance mise entre chacun d’eux : autant d’individualités pour une 
même entité. Cette démarche s’inspire du principe de non localité de la physique quantique lorsque 
des particules associées, qui se séparent, restent, tout de même, corrélées. La possession du ballon 
est un élément psychologique très important qui joue sur le moral des joueurs des deux équipes. Elle 
est aussi la première condition statistique (mais il arrive, parfois, qu’une équipe dominatrice perdre) 
de pouvoir marquer un but.  

·         Jeu balle aux pieds   

Le temps de jeu, ballon dans les pieds, doit être bref afin d’éviter la confrontation directe avec 
l’adversaire au risque de perdre le ballon, tout d’abord, voire même de se blesser. Il ne doit 
s’accentuer que dans le cas où aucune solution de passe n’est offerte (ce qui ne devrait pas avoir 
lieu) ou si l’on se trouve dans la zone de réparation adverse dans laquelle l’espace plus restreint 
rend, d’un côté, la circulation du ballon plus difficile et, de l’autre, l’intervention défensive plus 
risquée (penalty). Une chose est certaine : le ballon progresse beaucoup plus vite par des 
transmissions entre joueurs que par des conduites dans les pieds.  

·         Jeu en mouvement sans ballon  

Il est primordial dans le système tactique prodigué. Il est la condition sine qua non d’une bonne 
circulation du ballon et d’une progression plus facile vers le but adverse. Cela implique un certain 
état d’esprit alléguant la capacité d’abnégation pouvant presque aller jusqu’à l’idée de sacrifice, de 
don de soi. Certes, il n’est pas question de donner sa vie, mais de « se donner » pour les autres. Le 
fait de solliciter le ballon dans un espace libre et ne pas le recevoir n’est jamais un acte vain. Ce 
déplacement sera toujours à l’origine de la création d’autres espaces libres qui donneront autant de 
possibilités nouvelles aux coéquipiers et, par la même occasion, au porteur du ballon. 

 
 



19 
 

 
FOOTBALL ACADEMIA 

VIENNE ISERE AGGLOMERATION 
(FAVIA) 

 

·         Conclusion  

Ce sont sur ces principes de jeu que la formation pédagogique s’appuiera et sur ceux-ci, encore, que 
devront s’établir les séances d’entraînement. Elle permettra aux jeunes de « penser » le football pour 
pouvoir mieux le pratiquer en équipe, avec un maître mot en tête : le collectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
FOOTBALL ACADEMIA 

VIENNE ISERE AGGLOMERATION 
(FAVIA) 

 

PEDAGOGIE DU FOOTBALL 

SEANCE 2 : « Les paramètres physiologiques de l’effort» 

 

Nous allons étudier de façon très simple, lors de cette séance, les paramètres physiologiques 

qui entrent en ligne de compte lors de l’activité physique et conditionnent les capacités du sportif, le 

footballeur en l’occurrence, de manière à bien saisir l’intérêt de l’entraînement et de certains types 

d’exercices.  

 Il faut bien prendre conscience, tout d’abord, que l’activité musculaire nécessite un apport 

d’énergie au sein même du muscle qui résulte d’une transformation d’énergie chimique en énergie 

mécanique provenant d’un produit de synthèse, une molécule appelée ATP (Adénosine Tri-

Phosphate). Concentrée en grand nombre dans les muscles, l’ATP reste, cependant, une réserve 

énergétique de très courte durée car consommée très rapidement, c’est pourquoi elle demande à 

être continuellement reconstituée par la voie de trois processus énergétiques qui correspondent à 

trois types d’effort, différents selon leur intensité et leur durée. 

 Dit plus simplement, les muscles ont besoin d’énergie pour fonctionner. Cette énergie leurs 

est fournie par un procédé chimique qui se met en marche en eux grâce à des éléments appelés 

molécules d’ATP (Adénosine Tri-Thosphate). Ces éléments existent en grand nombre dans les 

muscles mais sont très vite consommés au début de l’effort. Ils doivent alors être reproduits 

continuellement et le sont, selon l’intensité et la durée de l’activité, de trois manières différentes qui 

sont les suivantes :  

- Le Processus ou filière anaérobie alactique qui correspond à un effort bref et intensif, de 10 

secondes au maximum, dit de vitesse au cours duquel l’énergie est fournie par la Phospho-

Créatine (PC) présente dans le muscle et qui fabrique l’ATP également concentrée dans la 

masse musculaire.  Cette réserve est très vite épuisée, c’est pourquoi des exercices adaptés 

en intensité et durée permettent d’augmenter la concentration de PC et d’ATP. 

 

Ou encore : 

 

- La création d’énergie sans oxygène et sans production d’une substance acide qui réduit la 

contraction musculaire si la durée de l’effort ne dépasse pas  10 secondes. Cette activité 

correspond à ce qui est appelé de la vitesse. L’énergie est fournie, dans ce cas-là, par une  
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substance présente au sein du muscle appelée Phospho-Créatine (PC) qui fabrique aussi de 

l’ATP déjà concentrée dans la masse musculaire. Cette réserve étant très vite épuisée, le 

procédé chimique, qui intervient au cours d’exercices adaptés en intensité et en durée, 

permet de reconstituer et d’augmenter la création de PC  et ATP.  

 

 

- Le Processus ou Filière Anaérobie Lactique qui correspond à un effort d’une durée de plus 

de 10 secondes jusqu’à un maximum de 2 minutes. La filière PC / ATP étant épuisée, c’est la 

dégradation du glucose (sucre) en acide pyruvique, productrice d’ATP, puis en acide lactique 

lorsque l’apport d’oxygène est insuffisant, qui entre en jeu. C’est, enfin, ce même acide 

lactique qui limite l’effort par l’intoxication des cellules qu’il provoque lors de sa 

concentration de plus en plus élevée dans le sang. Des exercices adaptés en intensité et 

durée permettront d’augmenter la quantité de glucose emmagasiné dans les muscles et d’en 

améliorer la dégradation permettant la production d’ATP. A noter que 85% de l’acide 

lactique produit durant l’effort sont utilisés au repos pour resynthétiser du glycogène au 

niveau du foie. En outre, il a été démontré que le taux d’acide lactique diminuait plus 

rapidement lors d’une récupération active d’intensité modérée. Nous nous trouvons, alors, 

devant un dilemme : faut-il se débarrasser plus rapidement de ce composant nocif ou le 

préserver en prévision d’une augmentation du glycogène ? 

Ou encore : 

- La création d’énergie sans oxygène avec production d’une substance acide qui réduit la 

contraction musculaire puisque la durée de l’effort va au-delà de 10 secondes et dont 

l’intensité ne permet pas de dépasser 2 minutes. Au cours de cette activité, l’énergie est 

produite par une réaction chimique provenant de la combustion du glucose, substance 

apportée par la consommation d’éléments nutritifs riches en sucre lent, dont la dégradation 

en acide pyruvique crée des molécules d’ATP puis de l’acide lactique dans le sang, lorsque 

l’apport en oxygène diminue, qui va empêcher l’individu de poursuivre son effort. Des 

exercices appropriés en matière de durée et d’intensité permettront d’augmenter la quantité 

de glucose et, par conséquent, la production de molécules d’ATP lors de sa dégradation. 

Toutefois, on a constaté que du glycogène pouvait être reconstitué au repos au niveau du 

foie à partir de l’acide lactique et que ce même acide lactique pouvait être éliminé plus 

rapidement au cours d’une récupération active modérée. Question : vaut-il mieux garder ou 

éliminer l’acide lactique ?  

 

- Le Processus ou Filière Aérobie qui correspond à un effort d’intensité modérée et d’une 

durée de plus de 2 minutes au cours duquel l’énergie est produite par la dégradation du 

glucose (sucre) en présence d’oxygène, sans création, par conséquent, d’acide lactique ou 

vraiment très peu. C’est la filière royale en matière de production d’ATP. Des exercices  
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adaptés en intensité et durée augmenteront de façon considérable le stockage de glucose 

dans les muscles et amélioreront incontestablement ce processus. La recherche de 

l’augmentation de l’apport en oxygène dans cette filière en matière de condition physique 

coule de source car dès que son insuffisance se fait sentir se crée une dette d’oxygène qui 

engendre une apparition de plus en plus élevée du taux d’acide lactique sanguin, paramètre 

limitant de l’effort. Plus le seuil d’insuffisance d’oxygène s’avère haut, plus le sportif est 

performant. Sa condition physique est, donc, directement liée à sa capacité en apport 

d’oxygène, calculée par minute (VO2 max.), et sa quantité fournie à chaque battement 

cardiaque lors du transport sanguin (VO2 /pouls). L’entraînement permet, alors, une 

augmentation de ce qu’on appelle la Puissance Aérobie qui se traduit par un recul du seuil 

où commence la dette d’oxygène, l’amenant à un nombre de pulsations par minute plus 

élevé (d’une moyenne de 120 à 130, 140, 150 …). On constate, alors, un ralentissement du 

rythme respiratoire et une augmentation du débit cardiaque en matière de volume 

systolique accompagnée, par la suite, de la fréquence qui engendre une amélioration du 

transport sanguin de l’oxygène. Bien entendu, la capacité de travail en puissance aérobie 

sans production d’acide lactique augmente (de 60 à 65% de sa puissance maximale chez une 

personne entraînée pour 50% chez un individu non entraîné).  

 

Ou encore : 

 

- La création d’énergie en présence d’oxygène lors d’une activité d’une intensité modérée et 

d’une durée supérieure à 2 minutes. L’énergie provient alors de la réaction chimique créée 

par la dégradation du glucose (sucre) en présence d’oxygène, donc, sans production d’acide 

lactique ou vraiment en très faible quantité. C’est au cours d’exercices adaptés à cette filière 

que nous obtiendrons le taux le plus élevé de reproduction de molécules d’ATP et de 

stockage de glucose. Ces mêmes exercices auront pour conséquence d’augmenter la capacité 

en apport d’oxygène du sportif, repoussant ainsi  l’effet limitant de l’effort provoqué par 

l’acide lactique transporté par le sang jusqu’aux muscles et l’apparition de la dette d’oxygène 

(état d’essoufflement). Ils permettront, aussi, d’augmenter, dans un premier temps, le débit 

de sang éjecté jusqu’aux muscles puis, dans un second temps, la fréquence des battements 

du coeur.  Les modifications positives de ces paramètres permettent d’améliorer ce que l’on 

appelle la Puissance Aérobie dont l’une des conséquence la plus remarquable est le recul du 

moment de l’essoufflement lors d’une activité physique modérée rendue de plus en plus 

intense. Nous évaluerons, d’ailleurs, cette capacité de Puissance Aérobie lors d’un test qui 

sera effectué en début, milieu et fin de saison. Evaluation qui permettra de juger, certes de 

façon pas du tout précise mais quelque peu, l’état de forme des joueurs et son éventuelle 

progression.  
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PEDAGOGIE DU FOOTBALL 

SEANCE 3 : « Le B.A.-BA du football » 

 

L’étude faite au cours de « visionnages » de plusieurs matches de football nous ont permis 

d’observer des comportements individuels et collectifs non adaptés aux contexte et objectifs 

recherchés en terme de rendement. Ainsi, les avons-nous mis en exergue et analysés afin de 

poser en face des conditions de jeu plus appropriées en matière d’efficacité que la FAVIA 

fera siennes.  

 

 
Action offensive observée : 
 

- Porteur du ballon, dos au jeu, qui 
s’obstine à vouloir se retourner pour 
passer son adversaire 
 
 
Constatations : 
 

- le porteur du ballon se fait 
statistiquement contrer ou prendre 
la balle. 

- Dépense d’énergie conséquente pour 
peu de résultat.  

- Impact psychologique individuel et 
collectif négatif 

 

 
Action offensive remédiée : 

 
- Porteur du ballon qui le transmet à 

un joueur situé en soutien ou 
latéralement puis se déplace pour le 
recevoir de nouveau. 

 
Constatations : 
 

- Le ballon est statistiquement 
conservé. 

- Dépense d’énergie minime pour un 
résultat garanti. 

- Réutilisation du ballon dans de 
bonnes conditions.  

- Impact psychologique individuel et 
collectif positif. 
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Action offensive observée :  

 
- Ballon balancé en profondeur par- 

dessus la défense. 
 
 
Constatations :  
 

- Enorme déchet en matière de perte 
du ballon. 

- Enorme dépense d’énergie pour le 
joueur qui court en vain après le 
ballon. 

- Impact psychologique individuel et 
collectif négatif. 

 
 

 
Action offensive remédiée : 

 
- Ballon joué en profondeur mais en 

appui sur un joueur qui vient au 
ballon.  
 
 Constatations :  
 

- Possession du ballon statistiquement 
assurée. 

- Dépense d’énergie minime pour le 
joueur. 

- Réutilisation du ballon transmis à un 
joueur en soutien ou en position 
latérale qui voit le jeu. 

- Impact psychologique individuel et 
collectif positif.  
 
Action remédiée : 

 
Ballon joué en profondeur mais sur 
les côtés droit ou gauche du joueur 
partenaire avec retombée du ballon 
le plus possible à sa hauteur lors de 
son appel. 
 
 Constatations :  
 

- Protection du ballon et possession  
augmentée par la mise en place du 
partenaire entre le ballon et 
l’adversaire.  

- Dépense conséquente d’énergie mais 
statistiquement  récompensée. 

- Impact psychologique individuel et 
collectif positif.  
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Action offensive observée : 

 
- Appel d’une passe décisive effectué 

en direction du but. 
 
 
Constatations :  
 

- Interception ou perte statistique d’un 
ballon qui s’échappe. 

- Mise en position de hors-jeu 
statistiquement augmentée. 

- Perte d’énergie conséquente 
statistiquement non récompensée. 

- Impact psychologique individuel et 
collectif négatif. 
 

 
Action offensive remédiée : 

 
- Appel d’une passe décisive effectué 

en diagonale à l’approche du but en 
direction du porteur du ballon.  

 
Constatations :  
 

- Réception statistiquement facilitée 
par un rapprochement entre le 
ballon et le joueur visé. 

- Mise en position de hors-jeu 
statistiquement diminuée.  

- Perte d’énergie conséquente mais 
statistiquement récompensée. 

- Impact psychologique individuel et 
collectif positif.  
 

 

 

 
Action offensive observée : 

 
- Porteur du ballon qui fonce seul 

devant. 
 

 
Constatations :  
 

- Isolement aux avant-postes. 
- Encerclement par les adversaires. 
- Perte statistique du ballon. 
- Impact psychologique individuel et 

collectif négatif. 
 

 
Action offensive remédiée : 

 
- Porteur du ballon qui donne en 

soutien pour une progression 
collective vers l’avant. 

 
Constatations :  
 

- Progression en nombre. 
- Possibilités accrues de transmission 

du ballon. 
- Conservation statistique du ballon. 
- Impact psychologique individuel et 

collectif positif.  
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Action offensive observée : 

 

- Le porteur du ballon, en position 
excentrée dans la surface de 
réparation, frappe au but alors 
qu’au moins une transmission vers 
un partenaire démarqué dans l’axe 
est possible. 

 
Constatations :  
 

- La frappe est statistiquement peu 
productive. 

- Impact psychologique individuel et 
collectif négatif. 

 

 
Action offensive remédiée : 

 

- Le porteur du ballon, en position 
excentrée dans la surface de 
réparation, répond à une priorité 
statistique en transmettant le ballon 
à un partenaire démarqué dans 
l’axe. 

 

Constatations :  
 

- La frappe est statistiquement plus 
productive dans l’axe. 

- Impact psychologique individuel et 
collectif positif.  

 

 

 
Action défensive observée : 

 
- Marquage non effectué sur le joueur 

qui fait la touche. 
 

Constatations :  
 

- Transmission du ballon à un 
partenaire qui lui remet ensuite sans 
problème.  

- Conservation du ballon sans 
difficulté. 

- Impact psychologique individuel et 
collectif positif pour l’adversaire. 
 

 
Action défensive remédiée : 

 
- Joueur qui effectue la touche pris au 

marquage (à 2 mètres devant lui).  
 

Constatations :  
 

- Transmission du ballon à un 
partenaire qui aura beaucoup de 
difficulté à lui remettre car aussitôt 
pris par un marquage resserré une 
fois la touche effectuée.  

- Conservation du ballon par 
l’adversaire mise en difficulté. 

- Impact psychologique individuel et 
collectif négatif pour l’adversaire. 
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Action défensive observée : 

 

- Joueur au marquage sur le porteur 
qui suit le ballon des yeux au 
moment de sa transmission et se 
préoccupe trop tardivement du 
déplacement à venir de son 
adversaire direct. 

 
Constatations :  
 

- L’adversaire direct se libère de son 
marquage et permet de créer un 
décalage. 

- Conservation et progression du 
ballon facilitées. 

- Impact psychologique individuel et 
collectif positif pour l’adversaire. 

 

 
Action défensive remédiée : 

 

- Joueur au marquage sur le porteur 
qui suit aussitôt son adversaire 
direct dans sa zone de déplacement 
successif à la transmission du ballon. 

 
 

 
Constatations :  
 

- L’adversaire direct ne parvient pas à 
se libérer de son marquage et ne 
permet pas de créer le décalage. 

- Conservation et progression du 
ballon rendues difficiles. 

- Impact psychologique individuel et 
collectif négatif pour l’adversaire. 

 
 

 
Action défensive observée : 

 

- Joueur au marquage sur le porteur 
qui suit le ballon au moment de sa 
transmission vers un adversaire qui 
sera cadré par un partenaire. Puis le 
ballon revient dans les pieds du 
premier joueur. 

 
Constatations :  
 

- Course inutile et démoralisante. 

- L’adversaire direct se libère de son 
marquage et permet de créer un 
décalage. 

- Conservation et progression du 
ballon facilitées. 

- Impact psychologique individuel et 
collectif positif pour l’adversaire. 

 

 
Action défensive remédiée : 

 

- Joueur au marquage sur le porteur 
qui suit aussitôt son adversaire 
direct dans sa zone de déplacement 
successif à la transmission du ballon. 

 
 
 
Constatations :  
 

- L’adversaire direct ne parvient pas à 
se libérer de son marquage et ne 
permet pas de créer le décalage. 

- Conservation et progression du 
ballon rendues difficiles. 

- Impact psychologique individuel et 
collectif négatif pour l’adversaire. 
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Action défensive observée : 

 
- Défenseur qui se positionne au 

niveau du joueur adverse, porteur 
du ballon, qui déborde sur un côté, 
au lieu de rester à la hauteur de son 
vis-à-vis dans l’axe. 

 
Constatations :  
 

- L’attaquant adverse ralenti sa course 
à l’approche du but pour 
réceptionner un ballon transmis vers 
lui en retrait dans un angle ouvert à 
la cage du gardien. 

- Réussite statistique de marquer un 
but augmentée. 

- Impact psychologique individuel et 
collectif positif pour l’adversaire. 

 

 
Action défensive remédiée : 

 

- Défenseur qui se positionne dans 
l’axe en fonction du déplacement de 
son adversaire direct lors d’un 
débordement d’un joueur adverse, 
porteur du ballon, sur un côté. 

 

Constatations :  
 

- La passe en retrait dans de bonnes 
conditions de réception est rendue 
difficile. 

- Réussite statistique de marquer un 
but diminuée. 

- Impact psychologique individuel et 
collectif négatif pour l’adversaire. 
 

 

 
Action défensive observée : 

 

- Défenseur qui se retrouve seul 
devant deux attaquants  et fonce sur 
le porteur du ballon qui est le plus 
excentré : 
 
 
Constatations :  
 

- L’attaquant peut transmettre le 
ballon assez facilement à son 
partenaire situé dans l’axe du but, en 
angle ouvert. 

- Réussite statistique de marquer un 
but augmentée. 

- Impact psychologique individuel et 
collectif positif pour l’adversaire. 

 
Action défensive remédiée : 

 

- Défenseur qui se positionne et court 
dans l’axe de transmission possible 
du ballon entre les deux joueurs 
mais plus proche de celui qui se 
situe le moins excentré du but. 
 
Constatations :  
 

- La passe au partenaire est rendu plus 
difficile. 

- Réussite statistique de marquer un 
but diminuée en angle plus fermé. 

- Impact psychologique individuel et 
collectif négatif pour l’adversaire. 
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PEDAGOGIE DU FOOTBALL 

 

SEANCE 4 : « Le jeu dans sa globalité » (1) 
 

 

- Observation : « Visionnage » de la vidéo d’un match 

Nous demandons à nos jeunes de noter les remarques qu’ils peuvent faire sur l’organisation 

des deux équipes en situations défensive et offensive.  

Nous demandons à nos jeunes de nous faire part de leurs remarques sur le comportement 

des équipes en situations défensive et offensive. 

 

- Organisation globale : la « Respiration » de l’équipe + le changement de statut  

Une équipe doit s’activer comme les poumons au sein d’un corps humain. Elle doit se 

contracter en situation défensive et se déplacer en bloc comme un seul homme puis se déployer, 

progressivement autour du porteur du ballon en matière de distance, en situation offensive. Cela 

implique que chaque joueur prenne bien conscience de la situation et réagisse, en fonction, en 

adoptant aussitôt le comportement approprié : être capable de passer rapidement du statut défensif  

au statut offensif et vice-versa.  

 « visionnage » de la vidéo « L’Intelligence Collective » (04’06’’) 
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PEDAGOGIE DU FOOTBALL 

 

SEANCE 5 : « Le jeu dans sa globalité » (2) 
 

 

 
- Organisation défensive (l’Expiration) : la contraction de l’équipe (le déplacement du 

Bloc). 

L’organisation défensive requiert, tout d’abord, un ajustement précis des positions et des 

déplacements des joueurs qui dépendra de la zone d’action. Cependant, et quelle que soit la zone 

dans laquelle se trouve le ballon, le marquage sera toujours plus resserré sur les joueurs qui se 

trouvent à proximité du porteur du ballon et plus relâché sur les joueurs qui en sont de en plus 

éloignés.  Ce qui veut dire que le Bloc naviguera d’un côté à l’autre du terrain en gardant 

pratiquement toujours les mêmes distances entre les joueurs, aussi bien dans le sens horizontal que 

vertical. Cette tactique défensive prend en considération le rapport Espace/Temps. 

Ainsi : 

1. le lien entre les joueurs adverses situés à proximité du porteur du ballon étant 

facilité par leur rapprochement, le marquage sera resserré. 

 

2. Le lien entre les joueurs adverses éloignés du porteur du ballon étant beaucoup plus 

difficile à établir du fait même de l’éloignement, le marquage sera plus relâché. 

C’est pourquoi l’équipe doit rester contractée et compacte en situation défensive et se 

déplacer ainsi en bloc. 

 « visionnage » de vidéos d’extraits de situations de matches 

 

- Organisation offensive (l’Inspiration) : l’Extension de l’équipe (le déploiement du 

bloc) 

L’organisation offensive requiert un réajustement des positions appropriées au nouveau 

statut  des joueurs. Ces positionnements s’articuleront autour du porteur du ballon en fonction de sa 

proximité avec les joueurs partenaires. Ainsi, de façon progressive suivant l’éloignement, 

s’agrandiront les espaces entre ce même porteur et ses partenaires : de courts, à proximité, de 

manière à pouvoir créer des combinaisons de passes intermédiaires, ils deviendront de plus en plus 

grands selon l’éloignement, de manière à créer des espaces.  
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Ainsi : 

1. le lien entre les joueurs adverses situés à proximité du porteur du ballon étant 

facilité par leur rapprochement, les échanges de passes courtes seront possibles. 

 

2. Le lien entre les joueurs adverses éloignés du porteur du ballon étant beaucoup plus 

difficile à établir du fait même de l’éloignement, les passes longues seront faites 

dans certaines conditions très précises :  

 

- dans les pieds en appui sur le joueur qui devra systématiquement venir au ballon. 

- En profondeur mais, le plus possible, à hauteur et toujours du côté choisi par le 

joueur qui fait l’appel et de préférence d’une passe à terre.  

En ce sens, les balles longues, « balancées » devant, en l’air, seront bannies.  

 « Visionnage » de vidéos d’extraits de situations de matches  
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PEDAGOGIE DU FOOTBALL 

 

SEANCE 6 : « Le statut défensif » (1) 

 
 

Sur le plan collectif, le système de défense demande que chaque joueur sache bien se situer 
par rapport à la zone dans laquelle il évolue et dans laquelle se trouve le porteur du ballon. Il doit 
aussi  prendre conscience du placement de ses coéquipiers.  

 
1- L’expiration : la réduction des espaces de façon concentrique pour former un bloc autour 

du porteur du ballon adverse est la première activité à laquelle doivent s’adonner les 

joueurs dès que l’équipe a perdu le ballon. 

 

 « Visionnage » de vidéos d’extraits de situations de matches  

La tactique de défense varie à l’intérieur du Bloc en fonction de la zone dans laquelle se 

trouve le ballon.  

Ainsi : 

2- Le ballon se trouve au-delà des vingt mètres de notre zone de défense : la tactique 

adoptée est celle du pressing collectif en défense de zone au cours duquel chaque 

joueur de l’équipe fait l’effort de se tenir à la distance requise et d’adopter le 

comportement appropriée que lui confère ce type de statut défensif. 

  

 « Visionnage » de la vidéo « Défense de Zone » 

 

3- Le ballon se trouve en-deçà des vingt mètres de notre zone de défense : la tactique 

adoptée est celle de la défense individuelle dans la zone occupée par chaque joueur. 

Cette défense individuelle doit s’appliquer de façon encore plus drastique à l’approche 

du ballon près de nos buts.  

 

 « Visionnage » de vidéos d’extraits de situations de matches  

 
 
 
 
 
 

 



33 
 

FOOTBALL ACADEMIA 
VIENNE ISERE AGGLOMERATION 

(FAVIA) 

 

PEDAGOGIE DU FOOTBALL 

 

SEANCE 7 : « Le statut défensif » (2) 

 
 
Sur le plan individuel, le système de défense demande que chaque joueur applique des 

principes bien précis : 
 

1- Cadrer directement le porteur du ballon par un placement dans l’ « axe ballon-but ». 

 

 Démonstration subbuteo 

 « Visionnage » de vidéos d’extraits de situations de matches  

 

2- Empêcher indirectement la circulation du ballon par un placement dans les intervalles et un 

rapprochement en « tenaille ». 

 

 Démonstration subbuteo 

 « Visionnage » de vidéos d’extraits de situations de matches  

 

3- La tenaille : il s’agit, là, d’une façon imagée d’exprimer la volonté d’essayer de ne laisser 

aucune porte de sortie au porteur du ballon adverse. Cette organisation défensive nécessite 

un mouvement de coordination de trois joueurs : l’un cadre le porteur du ballon de face, 

l’autre le cerne d’un côté pendant qu’un troisième resserre la tenaille sur l’autre flanc.  

 

 Démonstration subbuteo 

 « Visionnage » de vidéos d’extraits de situations de matches  

 

4- Inciter le porteur du ballon à aller vers l’extérieur par une défense incitative-passive. 

 

 Démonstration subbuteo 

 « Visionnage » de vidéos d’extraits de situations de matches 

 

5-  Empêcher les joueurs situés à l’approche et dans l’axe du but de frapper sans opposition. 

 

 Démonstration subbuteo 

      « Visionnage » de vidéos d’extraits de situations de matches 
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PEDAGOGIE DU FOOTBALL 

 

SEANCE 8 : « Le statut offensif » (1) 

 

Sur le plan collectif, le système offensif demande que chaque joueur sache bien se situer par 
rapport à la zone dans laquelle il évolue ainsi que dans laquelle se trouve le porteur du ballon et le 
placement de ses coéquipiers.  

 
1- L’inspiration : l’étirement des espaces entre les joueurs de façon excentrique est la première 

activité à laquelle doivent s’adonner les joueurs dès que le ballon est récupéré.  

 

 Démonstration subbuteo 

 « Visionnage » de vidéos d’extraits de situations de matches  

 

2- La ligne des défenseurs, emmenée par l’un des arrières centraux, doit monter comme un seul 

homme vers la ligne médiane dès la récupération du ballon et pousser ainsi les autres lignes 

vers l’avant. 

 

 Démonstration subbuteo 

 « Visionnage » de vidéos d’extraits de situations de matches 

 

3- Chaque joueur doit se sentir concerné par la circulation du ballon et, par conséquent, se 

connecter, en conscience, aussi bien avec ses coéquipiers les plus proches qu’avec ceux qui 

sont plus éloignés de lui : cette démarche s’inspire du principe, déjà évoqué en ces termes, 

de non localité de la physique quantique lorsque des particules associées, qui se séparent, 

restent, tout de même, corrélées.  

 

 Démonstration subbuteo 

 « Visionnage » de vidéos d’extraits de situations de matches 

 

4- Chaque joueur, situé en liaison directe avec le porteur du ballon, doit se rendre disponible en 

soutien et en appui latéral des deux côtés lorsque cela est possible (impossible sur un côté en 

bord de touche). Ce qui signifie que le porteur du ballon doit toujours avoir, la plupart du 

temps, au moins trois solutions de transmission du ballon.  

 

 Démonstration subbuteo 

 « Visionnage » de vidéos d’extraits de situations de matches 
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PEDAGOGIE DU FOOTBALL 

 

SEANCE 9 : « Le statut offensif » (2) 
 

Sur le plan individuel, le système offensif demande aussi que chaque joueur applique des 
principes bien précis : 

 

1- La progression indirecte par palier : la circulation du ballon doit se faire prioritairement 

en passant par les intermédiaires et par des schémas successifs de remises de balle dans 

les pieds de la ligne de base défensive qui pousseront les lignes du milieu et de l’attaque 

vers les buts adverses. 

 

 Démonstration subbuteo 

 « Visionnage » de vidéos d’extraits de situations de matches 

 

2- La progression directe en appui : le choix d’une balle longue, « oubliant » la ligne 

intermédiaire, doit prioritairement se faire en appui sur le joueur partenaire qui devra, 

avant réception, obligatoirement avoir fait l’appel vers le porteur du ballon.   

 

 Démonstration subbuteo 

 « Visionnage » de vidéos d’extraits de situations de matches 

 

3- La progression directe en profondeur : c’est le choix offrant le moins de pourcentage de 

réussite, c’est pourquoi cette démarche ne doit être suivie que très occasionnellement. 

Cependant, pour augmenter ce taux de réussite, le porteur du ballon doit s’efforcer de le  

transmettre du côté extérieur du partenaire qui a fait l’appel de façon à le placer entre la 

balle et l’adversaire pour rendre l’intervention de ce dernier plus difficile et la conquête 

du ballon par le partenaire plus facile.  

 

  Démonstration subbuteo 

 « Visionnage » de vidéos d’extraits de situations de matches 

 

 

 

 


