
Formation MSA

Situations Tactiques



Technique

• Faible dans les fondamentaux

• Faible dans l’intensité des enchaînement

Tactique

• Capable de se démarquer 

• Les notions de zone ne sont pas acquises 

• Les notions d’occupation de l’espace restent 
satisfaisantes

• se concentre sur un rôle Pb ou NPB ou def  rarement 
dans  plusieurs statuts

• Peu de dépassement de fonctions 

Athlétique

• Manque de vitesse

• Manque de force dans les appuis

• Manque de vivacité avec ballon

• Manque de changements de rythme

• Difficulté à se dépasser 

• Joueur qui ne connait pas la notion d’effort

• Peu d’aspect de compétiteur

• Abandonne vite

Diagnostic sur ce premier mois
Exigence sur les acquisitions techniques

dans tous les procédés 
Privilégiez les enchainements avec changements de direction 
Vigilance sur les distances de passe

Principes de base Fermeture- Ouverture
On n’a pas la balle: Replacement/déplacement axe/orientation coté
On a le ballon : largeur/profondeur/disponibilités/coordination des 
appels /dans les zones
Privilégiez les situations tactiques dans les zones de jeu du 2 c 1 …au 
9 c 6 etc….

Exigence :
Vitesse avec ballon – et vivacité
Vitesse sans ballon :appel/replacement et répétition des efforts
Dans les jeux: courses à haute intensité 
Force des appuis

Modifiez vos animations !

Passer du joueur au compétiteur
Développer le gout de l’effort
Souffrir /se dépasser
Savoir s’entrainer



Quelques pistes
• Modifiez vos animations ! Encouragez, exigez , imposez

• Chacun son style  : intonation ,figer les situations, refaire , etc….

• Mettez les joueurs dans l’inconfort : postes, techniques, répétition, concentration, forte 
adaptation , intensité

• Privilégiez les situations de comptages ( Att contre def , 1 c 1, buts marqués, encaissés, nombre 
de ballons touchés , perdus, etc….victoire aux entraînements , défaites etc…)

• Procédés proches de la réalité ( distance de course, de passe, dans les zones de jeu)

• Evaluez les: il faut les intégrer dans un processus de progression

• Améliorer tels ou tels aspects: ind ou coll

• Améliorer sur un entraînement sur un match

• Développer le savoir s’entrainer

• Intensité – réalité – autonomie –objectif personnel etc….



Quelques rappels sur les zones de jeu



Observer- Analyser-
Entrainer

Méthodologie de  la situation tactique

../../../Videos/Phase de jeu en football/Régional 3   41.mp4


? Replacement/placement des 3 milieux

5 m

? Distance de passe, occupation espace, 
possibilités de passe



? Distance de passe, occupation espace, possibilités de passe

? Déplacement/placement des 3 milieux



Porteur face au jeu : Appels ? Occupation de 
l’espace ,Disponibilités



Distance appel 
Zone d’appel 



Vitesse d’appel
Zone d’appel
Appel contre appel
Zone du bloc 







Méthodologie de l’observation

• Contexte – Niveau – Nature opposition

• Système de jeu 

• Type d’attaque ou de défense

• Phase de jeu

• Ligne(s) de jeu ou zone(s) concerné(s)

• Joueurs concernés

• Rôles identifiés: PB NPD DEF EQUIPE

• Problèmes identifiés: Tek – Tak – Athlé – Psy

• ….


