"Le système de jeu sert à organiser
TA B L E A U N O I R

Extrait. VESTIAIRES publie ce mois-ci un extrait de l'entretien réalisé avec Raynald DENOUEIX
dans le cadre de la sortie du DVD sur "Les systèmes de jeu".
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On connaît l'importance accordée par
certains entraîneurs à leur système de
jeu. Dès lors, de quelle liberté jouit un
footballeur à l’intérieur de cette organisation ? De toutes les libertés ! À condition que
cela ne nuise pas aux principes de jeu qui font
vivre cette organisation. Toujours est-il que l'organisation est flexible, et n'existe qu'à travers une
animation, sinon elle n'a pas de sens. Si tous les
joueurs sont figés, enfermés à leur poste…
L'équipe est "en place" comme on dit, mais cela va
se résumer à quoi ? À des duels. Du un contre un
avec, chacun dans sa zone, un adversaire à un
mètre. Pour celui qui défend, c'est facile ! Il n'y a
pas d'incertitude. Ce qui devient plus compliqué,
en revanche, c'est de savoir se situer et intervenir
face à un adversaire situé à cinq ou dix mètres,
qui s'en va, qui revient… Alors oui on s'organise
sur un terrain, mais on s'organise pour se déplacer.
Offensivement et défensivement.
Pour les joueurs, ce qu'on appelle système de jeu n'est donc qu'un repère initial ? C'est un repère, en effet, notamment lorsqu'on a perdu le À condition que celle-ci ne nuise pas à l'équilibre
ballon, à travers les principes de la zone. Un moyen de se situer les général ! Bien sûr. L'organisation doit être pensée de façon à
uns par rapport aux autres. Que ce soit en sport ou dans le monde pouvoir bien attaquer et bien défendre en préservant un certain
de l'entreprise, à partir du moment où l'on est deux, il faut être équilibre, notamment lors des phases de transition. Elle doit perorganisé. Sans ça, ça ne marche pas. Là, on est 11. Et dans les mettre à chacun de se déplacer, en anticipant sur la perte et la
récupération pour être toujours équilibré.
11, il y en a qui peuvent sortir et d'autres renParce que, je le répète, ce sont ces déplacetrer. D'où l'importance d'avoir une base pour
"Ce qui va créer des
ments qui vont poser problème à l'adversaire,
que les joueurs n'aient pas à tout redécouvrir
à chaque fois. Donc cette organisation, les difficultés à l’adversaire, c'est en phase offensive, et nous permettre d’être
joueurs doivent l'avoir en tête. Mais après, le l'animation, les relations entre efficace en phase défensive.
les joueurs, l'intelligence
jeu commande !
tactique, plus que
Y a-t-il d'après vous une ou des orgal'organisation
en elle-même" nisations qui favorisent justement le
Et l'organisation n'est alors plus tout
mouvement, la création d'incertià fait ce qu'elle était au départ… Dans
un 4-3-3 par exemple, à partir du moment où le milieu axial tude ? Ce qui va engendrer ce phénomène, ce sont surtout les
décroche entre les centraux, les latéraux montent, les centraux relations entre les joueurs, plus que l'organisation en elle-même.
s'écartent, les "ailiers" rentrent… ce n'est plus du 4-3-3 ! Je ne S’organiser c’est disposer et combiner des joueurs pour bien
sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, mais peu importe. L'important fonctionner. L’organisation doit donc favoriser les rapprochements de ceux qui sont sur la même longueur d’onde, créer des
c'est la mobilité dans l’action.
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le mouvement"
associations. Là, on a basculé dans autre chose. On est dans la tactique, l'intelligence tactique. Avec la nécessité, pour les joueurs,
de se comprendre, d'avoir des références communes, qui permettent d'agir à l'unisson parce que l'action est interprétée de la
même manière par tous.

Cela per met de r emettr e les choses à leur juste
place… En tout cas, ce qu'il faut retenir à mon sens, c'est que
mettre un ou deux joueurs devant la défense, un ou deux
attaquants, ne va pas suffire à assurer les conditions du succès. Ce
qui est déterminant en revanche, c'est l'animation de ces mêmes
joueurs, et notamment dans la profondeur.

Comment obtenir une telle compli"Avoir une base reste
cité collective ? Par le travail et l'établis- important. Mais l'essentiel est Que voulez-vous dire ? Pour gagner, il
de bien jouer. Savoir écrire
faut marquer des buts. Et pour ce faire, il faut
sement de principes de jeu clairement définis et
est-il suffisant pour faire un pouvoir jouer dans la profondeur. Alors bien
assimilés. Plus les joueurs sont doués et intelbon roman ?"
sûr, s'il y a un mur devant, on va se faire des
ligents, moins il leur faudra de temps. Les "tops
passes, pour créer de l’espace et le prendre
des tops", vous les mettez sur le terrain, vous
leur dites une fois ce que vous attendez d'eux, et ça fonctionne. lancé. Mais la possibilité de jouer dans la profondeur doit toujours
Avec d'autres, il faudra plus de temps, le répéter cent fois à l'en- exister, simplement pour fixer l’adversaire et pouvoir déplacer le
traînement, imposer des combinaisons dans un premier temps, jeu. Et là, qu'on évolue en 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2 ou autre, plutôt
que d'appréhender son organisation sous forme de lignes
pour ensuite que les joueurs puissent inventer librement.
horizontales, voyons aussi et surtout comment elle s'anime pour
Donc, pour en revenir à la question initiale, il n'y a qu'à un moment donné on puisse jouer verticalement. Parce que
pas selon vous de système plus efficace qu'un autre la finalité n'est pas d'occuper le terrain "comme il faut", d’être
pour semer le trouble chez l'adversaire… En théorie, toujours "bien en place", mais d'attaquer le but adverse. ■
non. Tout réside dans le comportement de l'équipe. Après,
évidemment, vous ne pourrez pas presser haut si vous jouez en
5-3-2 avec des défenseurs qui restent derrière, c'est logique.
Mais sinon, pour créer le danger, il faut davantage se pencher
sur l'animation que sur l'organisation à proprement parler, qui
doit seulement être une bonne base pour s’exprimer, ce qui est
quand même important. Le jeu, c'est piéger l'adversaire. C'est lui
faire croire des choses, l'emmener dans l'erreur… Et pour ça
forcément, il faut bouger, il faut se comprendre. C'est de la
tactique. Se multiplier, combiner, on en revient à la relation entre
les joueurs. L’organisation est nécessaire, indispensable, mais
pas suffisante !
Pensez-vous que les entraîneurs, en amateur surtout,
ont tendance parfois à accorder trop d'importance à
leur système de jeu, et pas suf fisamment à son
animation ? Certainement, oui. Avoir une base reste important.
Mais l'essentiel est de bien jouer. Savoir écrire est-il suffisant
pour faire un bon roman ? Je ne crois pas. Il y a autre chose. Être
capable de transmettre des idées n'a rien à voir avec la technique
de l'écriture. Et bien l'organisation, en football, c'est ça. C'est
une base, certes nécessaire, mais qui ne suffit pas pour bien jouer.

Retrouvez l'intégralité de cet entretien sur notre DVD "Les systèmes de jeu"
à commander sur www.vestiaires-magazine.com
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