■ Par Michel TROIN,
Adjoint de Philippe Montanier
au Stade Rennais.

TA B L E A U N O I R

Comment attaquer sans
Quelles alternatives ? L'idée selon laquelle il convient de "passer par les côtés" pour
progresser et marquer est parfois vécue comme une obligation de la part de l'entraîneur, ou du
moins comme une condition sine qua non pour bien jouer et gagner. Or, à un niveau amateur, bien
des coachs ne disposent pas dans leur effectif de joueurs capables de "prendre" les couloirs. Que
faire dans ce cas ? S'entêter à leur demander de "mordre la ligne" ? Ou trouver une autre
alternative. Se poser la question, c'est un peu y répondre.
u'est-ce qu'un joueur de couloir ? Le temps de l'ailier
qui déborde constamment et centre dans la "boîte"
est révolu. Selon moi, on distingue aujourd'hui deux
profils de joueur excentré : celui qui "a des jambes" et prend
la profondeur, et celui, plus technique, qui rentre souvent à
l’intérieur pour donner par exemple au latéral qui a dédoublé.
Alors il est vrai que dans les petites divisions, beaucoup
d’entraîneurs demandent d'utiliser les côtés pour progresser,
du fait de la forte densité axiale. Mais cette caractéristique du
foot amateur ne doit pas nous faire oublier la finalité du jeu
qui, elle, demeure inchangée : amener le ballon dans l’axe
pour marquer. Afin d'accéder à cette zone de finition d'où
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sont inscrits la majorité des buts, on peut effectivement
passer par les flancs. Mais pas seulement. Aussi, dans le cas où
vous ne pas posséderiez de véritables joueurs de couloir,
dévoreurs d'espaces, d'autres alternatives s'offrent à vous.
D'abord, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'ailier qu'on ne
peut pas performer sur les côtés, ce n’est qu’une question
d’animation ! Concrètement, une première idée consiste à
positionner des "faux-pieds" dans les zones latérales : un
droitier à gauche et un gaucher à droite. Ce qui donne la
possibilité à des joueurs bons passeurs ou bons frappeurs de
partir d’une position excentrée pour rentrer à l'intérieur et
se montrer dangereux (voir schéma 1). Un rôle qui peut

Schéma 2
Schéma 1
Plutôt que de déborder, le joueur entre "à l'intérieur" sur son
pied fort. Il se retrouve alors presque face au but et aux abords
de la zone de finition. Deux solutions s'offrent à lui : passer à l'attaquant qui effectue un appel entre les 2 défenseurs centraux ou
frapper au but.
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L'attaquant de pointe s'exporte vers le flanc gauche pour se donner
de l'espace et du temps à la réception de la passe par son partenaire. Il peut alors prendre de la vitesse en direction de la zone de
finition. Dans le même temps, le milieu offensif axial se projette
dans la surface afin de "mobiliser" la charnière centrale et apporter
de la présence devant le but.
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véritable joueur de couloir ?
parfaitement convenir par exemple à un numéro 10 "à
l’ancienne", bon technicien, qui, exilé sur le côté, sera
néanmoins capable de crocheter efficacement vers l'intérieur
du jeu avant de délivrer la dernière ou avant-dernière passe.

>Exiler son numéro 10 "à l'ancienne" sur un côté…
Ce type d'animation est difficile à appréhender tactiquement
pour l'adversaire qui hésite bien souvent à faire dézoner son
milieu excentré pour suivre ce joueur apportant une supériorité
numérique dans l'axe. Une animation qui peut rapidement
devenir une arme offensive redoutable, surtout face à des
défenseurs qui se livrent de moins en moins. Notez qu’il est
intéressant de travailler l’orientation du corps pour des courses
vers le but à partir de jeux coniques (voir par ailleurs). Autre
alternative, toujours dans l'hypothèse d'un manque de joueurs
de percussion sur les côtés, la consigne donnée à 1 ou 2
attaquants axiaux (profil de joueurs mobiles et rapides) de
s'exporter régulièrement sur un côté afin de prendre de

FACE À UN BLOC BAS : LA DIAGONALE

l'espace et du temps (par rapport à un marquage serré dans
l'axe) puis de la vitesse, et d'arriver ainsi lancé dans la zone de
finition. Pendant ce temps, un milieu de terrain axial pourra
rentrer dans la surface afin d'apporter de la présence et de
"mobiliser" la charnière centrale (voir schéma 2). Il s’agit là
d’un cas de figure de plus en plus présent dans le football
moderne. Au final, plutôt que de réclamer à des joueurs de
"prendre les couloirs" alors qu'ils n'en ont pas le profil ou de
délaisser le jeu sur les côtés, la réponse tient, de mon point de
vue, dans l’animation que l’on va proposer sur les côtés. Avec
la généralisation de la défense de zone, c’est la passe, plus
que le dribble, qui élimine dans le foot moderne. ■

JEUX CONIQUES : POUR TRAVAILLER
L’ORIENTATION DU CORPS
Être bien orienté lorsqu'on veut rentrer à l’intérieur du jeu se
travaille, notamment par le biais de jeux coniques. Il s'agit d'un
jeu dans lequel l’espace est amputé de ses coins. De la sorte, tous
les déplacements sont orientés vers le but. Le joueur, quand il
avance, se rapproche ainsi automatiquement de la zone de finition, de par l’orientation de son corps.

Bien souvent, lorsque vous dominez une rencontre, l'adversaire
est positionné assez bas sur le terrain. Le jeu par les côtés devient
alors capital. Et la solution, si vous ne possédez pas de "bons"
joueurs de couloir, peut être d'évoluer en diagonale. L'objectif :
faire sortir un ou plusieurs défenseurs adverses de façon à créer
des espaces. Ici, le porteur passe en appui à son attaquant dos
au but, qui lui remet. Le joueur trouve alors un joueur côté opposé
dans l'espace laissé libre par le défenseur axial qui avait "suivi"
l'attaquant remiseur. Cette diagonale permet alors de déséquilibrer l’adversaire malgré sa position basse.

Objectif : Tactique et comportement de "match" en attaque
placée.

Organisation : 8 contre 8 + 2 gardiens.
Terrain : Moitié d'un terrain à 11 avec partie tronquée, à partir
d’une zone délimitée par un cône sur les 30 derniers mètres de la
ligne de touche à 5 mètres à l’intérieur de la surface.

Système :
- Equipe qui attaque (vers la partie tronquée) : 4 joueurs à plat
(2 latéraux + 2 milieux axiaux) + 1 n°10 et 3 attaquants.
- Equipe qui défend organisée en 2 lignes de 4 joueurs.
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