


E
N

T
R

A
IN

E
M

E
N

T

Vestiaires48

ENTRAINEMENT

49

Comment travailler les frappes           au but dans nos séances ?

Suite page suivante ►►►
www.vestiaires-magazine.com

Avec ou sans opposition. Faisant suite à l'article "Frappe-t-on 
suffisamment au but dans nos séances ?" (Vestiaires n°75 –
rubrique Question du mois), voici présentées un
certain nombre de situations qui vous 
permettront de travailler ce domaine 
essentiel pour ne pas dire fondamental de 
l'entraînement.

Les joueurs s'appuient sur leur entraîneur (ici Zinédine Zidane) positionné à une vingtaine de mètres du but, qui remise 
en 1 touche, en variant les types de remise (au sol, à droite, à gauche, avec rebond, en l'air…). Retour des joueurs 
en marchant.

Variante 1 : Double remise (A-Zidane-A-Zidane-A pour frappe).

Variante 2 : Reprise d'un centre au sol ou aérien (une-deux puis centre) venant de la droite ou de la gauche. 2 centres 
de chaque côté, à hauteur de l'angle de la surface de réparation.

Exercice "Zidane" utilisé en fin de séance, pendant 
20 minutes, la veille de la finale de la Supercoupe 

d'Europe contre Manchester United (août 2017). Tous 
les joueurs de l'effectif sont concernés.

1

Sur un espace de 40x40m avec 2 buts et 2 gardiens. A passe à B qui lui redonne, puis A passe à C qui lui redonne, puis 
A frappe au but. Puis A va en C ; C en B ; B en A. Idem de l'autre côté avec E, F et G. Après plusieurs passages, on 
change les sources de côté (frappe depuis la droite et non 
plus depuis la gauche). Compétition entre les 2 équipes : to-
tal des buts (séquence 1) puis première équipe qui marque, 
donc vitesse de transmission (Séquence 2).

Variante 1 : A passe à B qui lui redonne, puis A passe à C 
qui sert B (appel de balle en arrondi), qui frappe. Puis A va 
en B ; B en C ; C en A. Idem de l'autre côté avec E, F et G.

Variante 2 : A passe à B qui lui redonne, puis A passe à C 
qui remet à B, lequel donne à A (qui a poursuivi sa course), 
qui frappe. Puis A va en C ; B en A ; C en B. Idem de l'autre 
côté avec E, F et G.

Variante 3 : A effectue une passe 
piquée pour C, qui remise pour 
B (appel de balle en arrondi), qui 
frappe. Puis A va en B ; B en C ; 
C en A. Idem de l'autre côté avec 
E, F et G.

Variante 4 : A passe à C (qui vient 
en appui), qui lui redonne, puis A 
passe à B (qui a effectué un appel 
dans le dos de C), qui frappe au but 
sous la pression de C ! Puis A va en B ; B en C ; C en A. Idem de l'autre côté avec E, F et G.

Exercices de tirs sur 2 buts avec variantes2

A l'entrée de la surface de réparation, 3 mannequins sont disposés sur l'arc de cercle des 16m50. 

A passe à B qui s'est écarté du mannequin (démarquage) 
pour se donner de l'espace. B oriente son contrôle et frappe 
au but (2 touches). Puis C joue un une-deux avec B qui est 
venu en appui après son tir, et C frappe. Enfin, D joue un 
une-deux avec C qui est venu en appui après sa frappe, et 
D frappe. 
Puis A va en B ; B en C ; C en D ; D en A.

Variante : Inverser les positions.

Exercice avec 3 stations sur un but3

Comme l'a démontré Dimitri Payet avec son pied gauche à l'occasion du dernier France-Rou-
manie (EURO 2016), le tir demeure une arme re- doutable pour débloquer l'issue 
d'un match face à une défense regroupée. Ce geste décisif nécessite une bonne 

réalisation technique (position et orientation du corps, placement du pied d'ap-
pui, maîtrise des différentes surfaces de contact, précision…), des qualités 
physiques (puissance, coordination, équilibre, vitesse d'exécution…) mais aussi 
des ressources mentales (confiance en soi, prise de risque, prise d'information 
sur la position des partenaires, adversaires, du gar- dien…) sans oublier cette 
faculté à prendre la bonne décision (choix de la surface et de la cible). Travailler 
ces frappes de balle à l'entraînement est une situation motivante pour les joueurs, 
qui amène toujours une certaine forme de compétition entre eux. Il convient naturellement de 
placer ce travail après un échauffement adapté et à plusieurs moments de la séance, en fonction 
de l'objectif recherché. L'essentiel étant de bien quantifier votre travail (nombre 
de tirs, récupération entre les tirs, distances, action avant la frappe…) et de 
ne pas perdre de vue l'objectif recherché (travail spécifique au poste, intégré, 
dynamique de groupe…). Partant de ces différents éléments, je vous propose 6 
situations allant de la disposition la plus simple vers les formes jouées, en espérant 
qu'elles soient pour vous sources d'inspiration :

▄ Par Jean-Marc KUENTZ, ancien Direc-
teur du centre de formation du RC Stras-
bourg, puis adjoint de Sabri Lamouchi en 
Côte d'Ivoire et à El-Jaish (Qatar).

"Un travail motivant pour les
 joueurs, qui amène toujours une 
certaine forme de compétition"


