
 

 

Pour une intelligence collective!  
 

 

 

 



 

 

 

Les consultants de MG Football Consulting : 

  

- Maurice GOIFFON (analyse et conception footballistiques : MG Football 

Consulting).  

- Elvis GOIFFON ( neuro-stimulation : www.neurostim-institut.fr). 

- Hugo GOIFFON (arbitrage). 

- Mickaël LINAGE (juridiction). 

  

Les propositions de MG Football Consulting : 

 

- La fondation d'une académie de football nommée FAVIA (Football Academia VIA + 

Nom du club) au sein d'un club en catégories U14 et U15. 

- Un "e-book" d'apprentissage de principes tactiques et stratégiques du football sous 

forme  de fiches théoriques et vidéos-pédagogie. 

- Un "e-book" de séances d'entraînement établies en corrélation avec les séances 

théoriques étudiées en vidéo-pédagogie. 

- L'intervention d'un neuro-praticien spécialisé en neuro-stimulation. 

- L'intervention d'un arbitre officiel. 

- L'intervention d'un consultant juridique. 

- Une séance de mise en main du "package"pour les cadres.   

MG Football Consulting a pour mission, non seulement d'être en constant éveil face à 

l'évolution du jeu de football mais d'aller au-delà même de cette évolution et en faire à 

chaque fois, comme le suggère son logo, une révolution pour aller vers une mutation 

positive.   

MG Football Consulting se devra, par conséquent, de prendre en compte le maximum 

de paramètres venant directement ou indirectement interférer dans ce sport, dont la 

complexité n'a d'égale que la profondeur de réflexion qu'une étude perpétuelle voudra 

bien lui conférer, mais aussi aller au-delà des limites où la considération commune 

s'arrête à chaque instant. 

Les études et recherches de MG Football Consulting viendront alimenter les contenus, 

noir sur blanc, des Fiches théoriques dispensées aux jeunes joueurs au sein de la 

FAVIA dont la teneur analytique devra prendre en compte tous les domaines d'action 

susceptibles d'être sources d'amélioration du jeu et de son efficacité. 

MG Football Consulting n'aura de cesse de remettre en question, à chaque instant, les 

aboutissements de ses investigations grâce à une ouverture d'esprit qui lui permettra 

d'emprunter le maximum de voies dans sa démarche de réflexion. 

http://mg-football-consulting.footeo.com/
http://mg-football-consulting.footeo.com/
http://www.neurostim-institut.fr/


 

 

LES BASES QUADRILATERES DE LA FAVIA : L’«OEIL » 

 

Quatre notions essentielles constitueront la base des principes du jeu de le FAVIA auxquels 

ses représentants sur le terrain devront se référer : 

1. Organisation 

Cette notion en engendre d’autres telles que le groupe, l’individu, la structure, la cohésion 

et la conscience collective. En effet, une équipe est un groupe constitué d’individus qui 

convergent tous, dans leurs intentions, vers le même but. Pour atteindre cet objectif, 

l’équipe doit se doter d’une structure, appelée schéma tactique, qui doit évoluer tout au 

long de la partie dans une certaine cohésion de placements et déplacements. En 

conséquence, chaque joueur se devra de prendre conscience des coéquipiers qui 

l’accompagnent dans cette démarche d’harmonie collective.   

2. Economie 

Cette notion fait appel à une conception que tout entraîneur et joueur doit prendre en 

considération sur le plan de la macro mais aussi micro activité : la longévité. En ce sens, il 

est tout aussi important d’être opérationnel le plus longtemps possible au sein d’une équipe 

au cours d’une saison que pendant un match. Ainsi, intervient, ici, la notion de gestion 

d’énergie qui justifie qu’un joueur soit ménagé par le coach lors d’un match mais aussi que 

ce dernier impose une discipline dans le jeu dans le souci d’une économie synergique tout 

en tenant compte, cependant, du rapport efficient d’un type d’action dans des conditions 

favorables de résultat. C’est pourquoi, par exemple,  un jeu collectif de circulation du ballon 

en passes courtes, à vertu économique en matière de dépense d’énergie, en zones défensive 

ou médiane sera de rigueur mais aussi qu’une liberté d’action individuelle à base de dribbles 

sera tolérée à l’approche ou dans la zone de réparation. Et d’autres situations engendreront 

d’autres consignes dont les résultantes seront du même acabit.  

3. Intelligibilité 

Saisie dans le sens platonicien du terme, cette notion sous-entend une perception 

intellectuelle du monde qui nous entoure et des situations qui l’agrémentent.  

Ainsi, une démarche intelligible de théorisation du domaine d’action qui intéresse la FAVIA, 

en l’occurrence celui du football, sera toujours effectuée en matière de préambule à la mise 

en pratique des principes de base de son jeu sous forme de séances pédagogiques illustrées 

par des vidéos et des schémas explicatifs. 

4. Légitimité 

Elle constituera la notion de référence à la justification du choix d’un acte en faisant toujours 

valoir sa nécessité en matière d’appropriation et de  probabilité de réussite.   



 

 

 

LES FICHES THEORIQUES DE LA FAVIA 
 
 

FOOTBALL : L’INTELLIGENCE COLLECTIVE 

 

Lors d’un match de football, les dispositifs tactiques recouvrent les placements et schémas de 

déplacements des joueurs les uns par rapport aux autres : 3-5-2, 4-3-3 etc., la prise des couloirs par 

les défenseurs latéraux, la progression par palier ou, a contrario, par des ballons en profondeur 

etc. Les options stratégiques recouvrent des intentions plus globales qui peuvent être 

« orchestrées » avant le match mais aussi à partir du banc de touche par l'entraîneur ou le 

sélectionneur : pressing haut, défense basse, attaques placées, contre-attaques etc. Les deux 

aspects combinés constituent ce que l'on peut appeler la mise en place initiale d'un plan de jeu. Le 

gain ou la perte d'un match de football ne dépend pas seulement de l'habileté des joueurs à 

manier le ballon. Les choix tactiques et stratégiques, suivant le dispositif appliqué, peuvent être, 

quant à eux décisifs. Le football étant un sport d'équipe, les questions d'intelligence collective sont 

primordiales. L'issue d'un match est, donc, aussi et surtout, liée à ses aspects tactiques et 

stratégiques : le positionnement des joueurs sur le terrain,… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Entra%C3%AEneur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Football
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballon_%28sport%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Football
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_collective
http://fr.wikipedia.org/wiki/Match_%28sport%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tactique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tactique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terrain_de_football

