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La notion d’espace est capitale dans le jeu. Sur la perte 
ou la récupération du ballon, il y a de l’espace et 
quelques secondes pour trouver la solution, soit pour 

le réduire soit pour l'ex-
ploiter. A défaut, l'équipe 
qui n'a pas le ballon n'aura 
d'autre choix que de se re-
grouper rapidement pour 
préparer sa récupération 
collective, tandis que celle 
qui attaque devra ma-
noeuvrer pour créer de nouveaux espaces. C'est le jeu… 
Récemment, j’ai lu une bonne définition du football : "le 
ballon dans les pieds, le jeu dans la tête !". 

Pour l'équipe qui défend, partir d'un principe de zone me 
paraît logique, avec la volonté de laisser le moins d'espace 
possible entre le ballon et le but. Ceci étant, plus on s'éloigne 

de cette ligne de but, plus 
on laisse d'espace libre. 
Libre car non stratégique 
dans l'immidiat, dans l'ins-
tant T. A l'intérieur de cet 
espace, un ou des adver-
saires peuvent y entrer. Il 
est alors important d'en 

prendre l'information, de faire du marquage à distance en 
quelque sorte, car dans un temps suivant, ces mêmes ad-
versaires pourront basculer dans la zone prioritaire, entre 

le ballon et le but. S'agissant de l'équipe qui 
a le ballon maintenant, notons d'abord qu'un 
espace peut être laissé libre délibérément. Par 
exemple sur coup de pied arrêté : laisser une 
zone libre pour y envoyer le ballon et venir le 
jouer. Ou dans l'organisation, lorsqu'on choisit 
de rester asymétrique en attaque en laissant 
une zone non occupée au départ de l’action, 
mais qui sera prise alternativement par des 
joueurs au cours de l’action. 
Qu'en est-il maintenant de la notion d'espace 
"libéré" ? Ce cas de figure survient lorsque 
l'adversaire situé entre le ballon et le but ne 
consent pas le moindre espace. Il va donc fal-
loir en créer… Un exemple : lorsque le latéral 
s'apprête à recevoir le ballon, son partenaire 
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Espaces libres et           espaces libérés
"L’intelligence tactique pour se 

comprendre, l’habileté pour
réaliser"

▄ Par Raynald DENOUEIX, 
Entraîneur professionnel.

Le démarquage individuel consiste à se 
donner de l’espace et donc du temps.

offensif, dans le même couloir, se dégage un espace par 
rapport à la ligne de touche. Ce faisant, il est en mesure 
d'effectuer un appel à l’in-
térieur, mais aussi dans cet 
espace laissé libre où le 
ballon peut être transmis. 
Un espace qui pourra tout 
aussi bien être utilisé pour 
servir un autre joueur dans 
la profondeur (voir schéma 
1). Le démarquage individuel consiste à se donner de l’es-
pace et donc du temps. L'un des leitmotiv d'une équipe 
doit être de préparer, manoeuvrer sans cesse pour créer 
de l'espace et le prendre lancé. Si l'on vient fixer d'un côté, 
par des passes, des dribbles, avant de servir un 
joueur de l'autre, il devrait logiquement y avoir 
moins d'adversaires entre lui et le but adverse 
à l'arrivée du ballon… Et si, au moment de la 
passe, un autre partenaire a attiré un adver-
saire pour libérer l’espace, il sera encore plus 
facile de le prendre lancé (voir schéma 2). Pré-
cisons que pour que  cet adversaire soit attiré, 
il convient de combiner dans une zone où il se 
sente menacé. Bref, jouer, courir avec et pour 
le partenaire, telle est l'idée du jeu et non pas 
du "je". Dans le cas qui nous intéresse, c'est 
demander le ballon pour permettre à d'autres 
de le recevoir dans dans des conditions plus 
favorables pour marquer ou faire marquer. Et 
le faire dans peu d'espace et donc avec peu 

de temps pour prendre les bonnes décisions ! Ce n’est pas 
une accumulation de passes, mais une action interprétée 

de la même manière par 
tous les joueurs y parti-
cipant. L'objectif étant 
que tous aient la même 
lecture et compréhen-
sion de la situation pour 
agir collectivement, 
de façon cohérente et 

coordonnée. L’intelligence tactique pour se comprendre, 
l’habileté pour réaliser... Les déplacements des attaquants 
sur les centres mettront aussi en évidence cette idée. On 
est ici en plein dans le COLLECTIF !  ▄

Demander le ballon pour permettre à
 d'autres de le recevoir dans dans des 

conditions plus favorables

Faire la distinction. Dans son entretien accordé à 
Vestiaires (n°64), Jean-Claude Suaudeau avait souligné 
l'importance, pour les éducateurs, de savoir distinguer la 
notion d'espace libre de celle d'espace "libéré". Nous avons 
demandé à l'un de ses plus fidèles lieutenants du temps de la 
Jonelière, de nous en développer l'idée.  

Schéma 1
Schéma 2


