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      “Le Tout est plus que la somme des parties !” 

           

FOND DE JEU 
 

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. 

 

PRINCIPES GENERAUX 

 

 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.  

 
 

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 
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. 

·         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. 

 


