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LES RÈGLES D’ACTION  
L’ÉQUILIBRE EN POSSESSION DU BALLON.  
 
 
 

1 - COMPENSER LES DÉPLACEMENTS OFFENSIFS D’UN 
PARTENAIRE.  

 
 
Dans un football moderne, une équipe en possession du ballon ne peut plus se 
désorganiser à l’extrême afin de ne pas rendre la transition défensive chaotique.  Les 
phases de transition deviennent sophistiquées. En moins de 3 passes, l’adversaire 
peut réussir un déséquilibre total si la défense n’a pas mis en œuvre des positions 
préventives. 
 
Face à une défense placée et étagée, 
les espaces sont réduits, le surnombre 
défensif de l’adversaire complexifie 
considérablement l’attaque. C’est 
pour cette raison que les défenseurs 
latéraux se situent proches de la ligne 
d’attaque, pour rétablir l’équilibre et 
faciliter l’attaque du but adverse. Pour 
compenser ce positionnement haut 
des défenseurs latéraux, il est 
nécessaire que le milieu central se 
place en position de soutien de son 
partenaire si ce dernier a le ballon. 
Ainsi la position de soutien avec le ballon deviendra une position de couverture si 
une perte de balle survient. Il en sera de même si un milieu central entreprend une 
course de déséquilibre, un partenaire devra compenser le déplacement offensif de 
son coéquipier. 
 

	
Schéma N°1 : Le défenseur latéral gauche 
dédouble, un partenaire couvre son poste. 
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NOTIONS ESSENTIELLES :  
           
          Nous notons ci-dessous quelques notions essentielles à connaître pour 
compenser les déplacements offensifs d’un partenaire :  
  - Si l’attaque se déroule dans le couloir central, un joueur désigné de ce couloir de 
jeu compense l’engagement offensif d’un partenaire. 
-  Si l’attaque se déroule dans un couloir latéral, un joueur désigné de ce couloir de 
jeu compense l’engagement offensif le plus souvent du défenseur latéral. 
 

 
 
 
2 - GARDER UNE STRUCTURE DÉFENSIVE DANS LE 
COULOIR CENTRAL. 
 

 
Cette règle d’action ressemble sensiblement à la précédente. Mais il n’est jamais 
exagéré de couvrir ses arrières face à une contre-attaque codifiée et des attaquants 
de plus en plus complets.  
 
Le couloir central est le chemin le plus 
rapide pour accéder au but. C’est pour 
cela que les systèmes de jeu en vigueur 
chargent ce couloir de minimum 5 
joueurs ( 4/4/2 ; 4/3/3 ; 3/5/2...).  
 
Pour prévenir, un nombre important de 
joueurs derrière la ligne du ballon ne 
garantie pas la protection du but. Il va 
falloir respecter des comportements 
collectifs et individuels simples en 

	
Schéma N°2 : Cinq joueurs ne participent pas à 
l’attaque. Ils restent positionnés dans le couloir 

central. 
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complément des courses de compensation.  
 
Tout de même, il est important de préciser qu’un plan de jeu offensif autorisera une 
structure défensive à quatre joueurs au lieu de cinq. 
 
NOTIONS ESSENTIELLES : 
 
          Nous notons ci-dessous quelques notions essentielles à connaître pour 
garder une structure défensive dans le couloir central :  
  - La structure défensive est composée de minimum 5 joueurs.  
  - La structure défensive est étagée sur 2 lignes défensives dans le couloir central. 
Elle coulisse dans le couloir central si l’action se déroule sur un côté. 
  - La ligne défensive la plus proche du but à défendre est alignée.  
  - Les joueurs de la structure défensive se positionnent entre un adversaire direct 
et le but à défendre. 
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PRINCIPE DE BASE N°3 - 
PRÉSERVER L’ÉQUILIBRE DÉFENSIF   
 
 

  Si vous avez le ballon, vous devez rendre le terrain aussi grand  
que possible.  Et si vous n’avez pas le ballon, vous devez le rendre  

aussi petit que possible. 
 
 
 
 

e principe de base fait suite au repli défensif victorieux. Le regroupement 
collectif est organisé par un système de jeu ( 4 - 4 – 2 ; 3 - 5 - 2…) . La défense 
est placée et étagée, elle va devoir préserver au moins deux lignes entre le 

porteur de balle adverse et le but à défendre afin de contrarier la progression du 
ballon. La circulation du ballon adverse et l’axe ballon-but déterminent la position 
du bloc.  
 
Le déplacement synchronisé et structuré du bloc défensif va permettre de ne laisser 
que très peu d’espace et de temps à la manœuvre de l’adversaire. En effet, il va s’agir 
de coulisser ensemble sur la largeur mais aussi sur la profondeur du terrain. Les 
distances entre les lignes défensives vont limiter les passes dans les intervalles et 
même les passes dans le dos de la défense. Etre en capacité de préserver l’équilibre 
sur la durée complète d’un match est un vrai défi. En effet, en plus de la 
concentration, de la coordination, il sera indispensable que les joueurs 
communiquent efficacement entre eux.  
 

 

C 

 
o Défendre sur l’axe ballon-but 
o Contrôler les potentiels receveurs en restant à distance de marquage  
o Gérer les espaces en longueur ( les interlignes / la profondeur ) 

	

Les règles d’action à appliquer  

Johan CRUYFF 
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OBJECTIFS 
 

Principe de base 
 

Préserver l’équilibre défensif 

 
Règles d’action 

 

Cadrer le porteur de balle 

 
Organisation de travail 

 

Collectif  

	
	

DESCRIPTION 
 

But du jeu  
 

- Joindre le gardien par une passe = 1 point. 

 
Règles 

 
 

- Les gardiens se trouvent dans la zone opposée. 
- Possibilité de trouver le gardien uniquement si le 
porteur de balle se trouve dans le camp adverse.�
- On peut joindre le gardien de face mais aussi en 
passant par les côtés. 
- 3 touches maximum. 
- Le gardien se déplace uniquement dans sa zone. 

 
Variante(s) 

 
 
 

Simplifiante(s) : 
- Ballon au sol. 
- Réduire la taille de la zone de chaque gardien. 
Complexifiante(s) :  
- Agrandir la taille du terrain en largeur.  
- Agrandir la taille du terrain en profondeur. 
 

 
Corrections 

 

- Se placer et se replacer sur l’axe ballon-but. 
- Les 2 lignes défensives sont compactes sur la 
largeur et la profondeur. 
- Cadrer ou couvrir son partenaire de ligne.  
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ORGANISATION 

Nombre de joueurs Durée Séquences 

 
22 joueurs   

11 contre 11 

 
40 minutes  

 
 

 
2 séquences de 20 

minutes  

Espace(s) Difficulté Matériel 

70 m de largeur x 90 m 
de profondeur 

Zone des gardiens : 30 m 
de largeur x 10 m de 

profondeur 

 
Moyenne  

 

 
8 jalons - plots 

SCHÉMA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

		


