
I- Fiche pédagogique Défensive 

1/ Zone rouge = zone de défense maximum, seul les joueurs rouges sont concernés pour défendre. C’est 
la zone du ballon qui détermine la zone rouge. 

Légende : = joueur adverse /  = Ballon 
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2/ Zone orange = zone de vigilance, le joueur ne doit pas aller défendre mais doit se préparer si besoin à 
entrer dans la zone rouge. Donc le joueur orange doit toujours être en mouvement pour se replacer. 
 

-Les deux arrières centraux ne doivent pas se 
livrer.  
 
-Les deux milieux centraux doivent par contre 
défendre sur le joueur et le presser. 

-L’arrière central gauche ne doit pas se livrer 
 
-Le milieu gauche et le milieu axial gauche 
doivent par contre défendre sur le joueur et le 
presser. 

-Sur une relance de l’adversaire (gardien), seul 
l’attaquant est en zone rouge. 
 
-La ligne de quatre ne doit pas bouger pour 2 
raisons :  
 
1- elle doit attendre l’erreur de l’adversaire 
dans sa relance 
 
2-elle permet de faire sortir l’adversaire de sa 
zone de défense donc donner de la liberté si 
récupération du ballon (zone verte) 
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II- Fiche pédagogique offensive 

L’objectif offensif est d’aller chercher une zone d’attaque sur les côtés. 

1/ Zone verte = zone de construction offensive, l’objectif est de trouver une zone de liberté pour se 
démarquer de l’adversaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/Zone d’attaque  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/Rôle de l’attaquant en zone verte (zone de construction) 
 
L’attaquant doit jouer comme le 5ième milieu de terrain c'est-à-dire qu’il doit toujours proposer des zones 
vertes à droite dans l’axe et à gauche en étant toujours devant les 4 milieux.  
 
  
 
 
 
 
 
 

Zone verte = zone de construction 

 
      
      

                      
          

 

Zone 
d’attaque 

Exemple :  
 
Le milieu droit doit donner 2 
possibilités de zone verte au milieu 
axial droit qui a le ballon.  
 
Et le milieu axial droit doit chercher 
ces zones avant de recevoir le ballon, 
en tournant sa tête à 180 degrés. 
 
PS : Pour le gardien : pas de relance 
dans la zone rouge, si le ballon vient 
de la droite, le relancer dans la zone 
verte gauche (si possible).  

                                     
                      
                    

                            
           

                      

 

Exemple :  
 
Quand le milieu gauche est entré en 
zone d’attaque il a « 3 secondes » 
pour centrer.  
 
Donc doivent se préparer  « en 3 
secondes » l’attaquant au premier 
poteau, le milieu axial droit au point 
de pénalty et le milieu droit au 
deuxième poteau. 
 
Attention !!   
Le milieu axial gauche doit rester en 
soutien du milieu gauche pour  lui 
donner une solution verte et 
défendre au cas où il perd le ballon.  

             
             
                       
             
             



4/  2 exemples de construction 
 
a)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  
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Le milieu gauche a deux solutions 
offensives : 
 
-une avec le milieu axial gauche,   
- une avec l’attaquant (voir exemple 
à gauche). Il réalise un une-deux 
pour pouvoir entrer dans la zone 
d’attaque  

           
                    

               
          
         
                      
             

Le milieu gauche a deux solutions 
offensives : 
 
-une avec le milieu axial gauche qui 
peut changer de côté avec le milieu 
droit 
 
- une avec l’attaquant qui remise sur 
le milieu axial pour changer de côté 
avec le milieu droit (voir exemple à 
gauche) 
 
L’objectif des milieux axiaux étant 
d’aller chercher les côtés pour ouvrir 
une zone d’attaque. 
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