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Quel profil doit avoir   
Recrutement. Le mois de juin est propice aux essais, aux détections… Parmi les
postes que vous avez l'intention de pourvoir, celui de défenseur central nécessite

une vraie réflexion de votre part. Car il s'agit d'un rôle déterminant dans l'équipe,
qui doit être rempli par un joueur au profil bien spécifique. Explications.

Dans le cadre d'un recrutement, la
première chose que je regarde
chez un défenseur central, quelle

que soit la division, c'est sa complémen-
tarité avec le ou les défenseurs axiaux

que je possède déjà dans mon effectif.
En partant du principe que l'im-

mense majorité des équipes
évoluent aujourd'hui avec
quatre joueurs à plat, il y a
en ef fet pour moi deux
typologies d'arrières cen-
traux : le joueur technique,
bon relanceur, souvent
élégant, qu'on appelle tra-

ditionnellement le "libero",
et le joueur dur sur l'homme,

efficace dans les duels, tonique
et explosif… le "stoppeur". L'idéal

est de les aligner côté à côte, d'où cette
complémentarité recherchée. La compé-
titivité de cette charnière est détermi-
nante. Avoir une défense sécurisante est
la base des succès futurs. Si d'emblée
vous démarrez la saison avec un axe

défaillant, comme cela s'est passé pour
moi à Nice où il m'a fallu attendre le mois
de janvier pour avoir un défenseur com-
plémentaire d'Apam (Renato Civelli, Ndlr),
la situation devient très vite compliquée…
Bref, la complémentarité est donc le pre-
mier critère. Une fois que l'on a déterminé
l'un des deux profils recherchés et que
l'on commence à observer des joueurs, il y
a quatre notions à prendre en considéra-
tion et qui, ensemble, constituent le "pro-
fil idéal" du défenseur central. 
L'objectif est bien évidemment d'essayer
de s'en rapprocher le plus possible. La pre-

mière notion, sans doute la plus impor-
tante pour un défenseur central, c'est l'as-
pect mental. Défendre, c'est avant tout un

état d'esprit. Là, il vous faut évoluer chez le
garçon trois sous-notions : d'abord le côté
leader, la capacité à communiquer. Si un

milieu de terrain ayant un gros volume
peut se passer de cette qualité car il fait
office de leader dans son jeu, ses dépla-
cements, un défenseur central doit impéra-
tivement afficher cette qualité de leader-
ship. Sur un terrain, il doit parler, repla-
cer, être positif, se comporter en patron.
Ensuite, le côté compétiteur. Le défenseur
axial doit avoir envie de gagner ses duels.
Il doit détester prendre un but, se faire
dépasser par l'attaquant. Ce comporte-
ment est facilement perceptible sur un ter-
rain. C'est une qualité essentielle, qui peut
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"Défendre, c'est avant tout
un état d'esprit"

"D'abord chercher la complé-
mentarité technique et phy-
sique entre les deux axiaux"
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   votre défenseur central ?
ensuite rejaillir sur l'équipe. Enfin, il y a
le côté agressif dans le bon sens du terme.
Le défenseur central doit s'engager dans le
duel, aller au contact, tout faire pour ne
pas perdre le gain du ballon. Après l'as-
pect mental, il y a l'aspect athlétique. On
portera une attention particulière aux qua-
lités de puissance, d'appuis, de détente,
mais aussi de taille. J'aime bien qu'un
défenseur central mesure au moins 1m80.
Le jeu aérien est une composante essen-
tielle de l'efficacité défensive. N'oublions
pas également la vivacité. Là encore, il faut
rechercher la complémentarité. Avoir deux
joueurs "lourds" dans l'axe peut s'avérer
préjudiciable. On a pu le constater lors de
la finale de la Ligue des Champions. L'axe
central du Bayern, composé de Van Buyten
et De Michelis, deux bons joueurs au
demeurant, a eu néanmoins beaucoup de

mal à contenir un attaquant aussi véloce
que Milito. On a vu le résultat… Enfin,
autre détail qui n'en est pas un, la latéralité,
c'est-à-dire la complémentarité (tou-
jours…) entre un droitier et un gaucher.
Dans l'idéal, il faut avoir les deux. Si ce
n'est pas le cas, c'est bien qu'au moins un
des deux axiaux soit à l'aise des deux

pieds. Le troisième aspect est l'aspect tech-
nique. Un défenseur central doit être per-
formant dans les duels, que ce soit de face
ou lorsque l'adversaire est dos au but. Il
doit également avoir un bon jeu de tête,
une bonne qualité de passe (jeu court, jeu
long), et ne pas avoir un pied trop faible.
Enfin, le quatrième aspect est tactique.
Outre la gestion des principes de zone, le
défenseur central doit être capable de

gérer la profondeur. Des qualités de base
très importantes chez une recrue à un
niveau amateur, d'autant qu'on a peu de
temps pour les travailler à l'entraînement.
Par ailleurs, le bon défenseur axial doit
savoir se montrer patient et lucide dans le
duel, ne pas se jeter, savoir anticiper pour
intercepter, être capable éventuellement
d'apporter le surnombre offensif, et avoir
une bonne lecture des trajectoires. À ce
titre, il peut être utile de faire vérifier la
vue de vos joueurs. Je l'ai déjà fait, et on a
parfois quelques surprises… En conclu-
sion, je dirais que l'aspect mental est
quand-même la pierre angulaire du profil
de défenseur central. Plus on descend dans
la hiérarchie des divisions, plus il doit

s'agir selon moi du cri-
tè re  à  pr iv i lég ie r.  S i
votre joueur est défi-
cient dans ce domaine,
s e s  au t r e s  qua l i t é s ,
qu 'e l les  so ien t  phy-
siques, techniques ou
tactiques, ne suffiront à
faire de lui un défenseur
efficace et performant.
Pour entretenir cet état
d'esprit, ce mental, il est
important que l'éduca-
teur  n 'oubl ie  pas de
valoriser le geste défen-
sif en match comme à
l'entraînement.  ■

"Il ne devra pas avoir un pied
trop faible"

EChercher en premier lieu la complé-
mentarité au niveau de votre axe central
e n  a l i g n a n t  u n  d é f e n s e u r  d e  t y p e
"libero" avec un autre de type "stop-
peur". 

EPuis 4 aspects à prendre en considé-
ration dans l'analyse du joueur : mental,
physique, technique, tactique. L'objectif
est de se rapprocher le plus possible du
profil idéal.

EL'aspect le plus important demeure
le mental, qui se décompose en 3 sous
notions : leadership/communication,
compétition, et agressivité.

EAspect physique : puissance, appuis,
vivacité, détente, taille.

EAspect technique : qualité de passe
(courte et longue), jeu de tête, efficacité
dans les duels, et latéralité (pied droit,
pied gauche).

EAspect tactique : gestion des prin-
cipes de zones, gestion de la profondeur,
approche des duels (orientation, gagner
du temps, ne pas se jeter…), savoir antici-
per pour intercepter, lire les trajectoires,
et apporter le surnombre offensif. 

EPlus on descend dans la hiérarchie
des divisions, plus il faudra privilégier
l'aspect mental du joueur, qualité de base
d'un défenseur central.

Ce qu'il faut
retenir"Plus on descend dans 

les divisions, plus il faudra 
privilégier l'aspect mental"
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