ENTRAINEMENT

Qu'est-ce que la
■

Par Yves DEBONNAIRE,

Football des jeunes. Derrière ces 3 lettres (qui n’ont rien d’une
plaisanterie) se cache une méthode d’entrainement unanimement
reconnue et faisant la part belle au jeu. Petit rappel.

Responsable de la formation
des éducateurs suisses.

n guise de préambule, il n’est sans
doute pas inutile de préciser que le
terme de G.A.G. est l’acronyme de
"Global Analytique Global". Deuxième précision, cette méthode n’est en fait pas exactement une méthode... Ou pas seulement
devrait-on dire. Il s’agit tout autant d’un
modèle de structure de séance mais aussi
d’une certaine philosophie de l’entraînement. Enfin, je précise que la méthode
G.A.G trouve toute sa dimension et son utilité dans le football des jeunes. La "préformation" comme vous dites en France, c'està-dire entre 11 et 16 ans. Le football des
plus petits répond à d’autres logiques tandis que le football des plus grands va être
appréhendé tout à fait différemment selon
que l’on évoque l’élite ou le football amateur. Ceci étant dit, de quoi parle-t-on au
juste lorsque l’on prononce ces trois lettres ? Le premier "G" vaut pour la notion de
travail "Global".

E

Alterner travail analytique et
global tout en respectant le thème
de la séance
Après une mise en train, il s’agit dans les
faits de commencer la séance par un jeu.
La nature de ce dernier est bien souvent en

lien avec un constat de jeu - exemple : "mon
équipe ne marque presque pas de but alors
que nous avons le ballon la majorité du
temps" - ou avec la problématique de la
semaine abordée dans le cadre d'une planification annuelle. Cette première partie vise
donc à poser le thème de la séance par le
jeu.
Ensuite, le "A" fait référence au travail
"Analytique". Il s’agit bien souvent d’exercices destinés à améliorer un aspect spécifique de technique individuelle. La pédagogie se veut plus directive et centrée sur
des éléments très concrets. En reprenant
l'exemple cité en amont ("mon équipe ne
marque presque pas de but alors que nous

De GAG à AAG….
Doit-on toujours respecter l’ordre énoncé ? A savoir Global-Analytique-Global.
Pas toujours. Des éducateurs plus expérimentés pourront ainsi concevoir des
séances "AAG", le tout étant de bien terminer par un jeu pour des simples
questions de motivation et de pédagogie (est-ce que, oui ou non, il y a un
transfert des habiletés travaillés dans le jeu ?). L'essentiel en réalité n’est pas
l’ordre mais bien l’aptitude de l’éducateur à traiter un thème sous les deux
angles analytique et global. Et de demeurer à l’intérieur de ce thème sans se disperser. Un thème bien traité, et des aller retour entre analytique et global,
constituent de fait les conditions premières d’une bonne séance GAG.
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avons le ballon la majorité du temps"), nous
pouvons imaginer une séance de frappes.
Les corrections porteront alors sur des éléments techniques tels que la surface de
frappe, le pied d’appui, l’équilibrage des
bras, etc…

Le jeu est ici considéré comme
l’élément fondamental et
structurant de l’éducation football.
L’essentiel étant que la mise en place et le
choix des exercices autorisent la progression par la répétition.
Enfin, le deuxième "G" nous ramène à l'approche "Global". Cette partie doit avoir
pour vocation de remettre les joueurs dans
la complexité du jeu afin de constater s’il y
a progression. Ou plus exactement pour
évaluer l’aptitude des joueurs à réinvestir
les apprentissages dans le jeu. Dans
l’exemple que nous avons choisi, il s’agira
alors d’observer si les joueurs parviennent
à se retrouver en situations de tir, s’ils prennent leur chance et enfin de constater s’ils
sont efficaces dans cet aspect technique.
Ce deuxième volet "global" traité, je suis
partisan de toujours conserver en toute fin
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méthode G.A.G ?
de séance une partie totalement libre au
cours de laquelle l’éducateur limitera ses
interventions et ses remarques afin que les
joueurs retrouvent une certaine forme de
liberté. En résumé, je crois que l’approche
GAG apparaît simple et cohérente. Tant

pour les joueurs que pour les éducateurs.
Dans cette structure de séance, le jeu est
considéré à sa juste mesure. C’est à dire
comme l’élément fondamental et structurant de l’éducation football. A mon sens,
il est vital de toujours conserver à l’esprit
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que le jeune vient à l’entraînement pour
le jeu et pour le plaisir qu’il en retire. Or, le
GAG permet de retrouver ces éléments au
cœur même de la séance. ■

70% d’observations pour 30% de corrections
Connaître une méthode d'entraînement est une chose, savoir
l'appliquer en est une autre. Aussi, rappelons que les éducateurs jeunes ou inexpérimentés ont tendance à corriger
sans arrêt. Ce faisant, ils saturent le joueur qui ne parvient plus
à faire le tri entre les informations susceptibles de le faire
avancer dans le thème et les informations annexes ! Trop
d’interventionnisme nuit à la qualité des apprentissages tout
en brouillant la clarté du discours. Or, le travail d’un très bon
éducateur, c’est d’abord de bien observer pour apporter les
bonnes corrections. Quelques éducateurs, dont je suis, pen-

sent qu’un bon entraînement, c’est 70% d’observations pour
30% de corrections. Autre principe concourant à la pertinence d’une séance : la variation (ou les variantes). Elle représente en effet un élément essentiel de l’adaptation tactique.
Une contrainte technique supplémentaire, une zone tracée,
la présence d’une supériorité ou d’une infériorité numérique permanente ou provisoire, etc… vont amener les
joueurs à adapter leurs comportements et à opter pour de
nouvelles stratégies. Or l’intelligence tactique, c’est répondre
en acte à des situations mouvantes nécessitant des choix !

EN PRATIQUE
Analytique et global. Voici deux exercices d’entraînement. Le 1er est traité sous la forme analytique. Le thème est « le jeu à 3 ».
Il a pour objectif de favoriser la répétition, garante de la progression. Le travail analytique peut être décliné sous plusieurs formes.
Notre exemple illustre un exercice de travail analytique sous une forme incluant un choix (simple et sans adversaire au départ).
Le second est un jeu global à thème. Il comporte tous les éléments du jeu. Il met en avant les notions d’adaptation et de collaboration entre les joueurs.

Situation 1 ANALYTIQUE

Situation 2 GLOBALE

Exercice sur 3 chantiers. Sur chacun, on travaille le jeu à 3 selon l’observation de
la course des partenaires. Après la passe du coach (source), le joueur axial (P)
s’oriente pour aller vers un des trois chantiers.
Sur les chantiers 1 et 3, il adresse un passe selon les déplacements des joueurs
extérieurs. Sur l’exemple, le joueur D sollicite à l’intérieur. Le porteur ( P ) lui
transmet, C dédouble pour un enchainement sur le but. P aurait tout aussi bien
pu donner le ballon à C et D aurait réorienter sa course pour plonger sur l’aile par
exemple.
Sur le chantier 2, les jouers
demandeurs se trouvent sur le
même axe. Le demandeur le plus
proche (ici A) fait l’appel à droite
ou à gauche. Le second (B)
s’adapte. Le possesseur du ballon choisit de jouer avec un des
deux joueurs selon leur appel.
Dans chaque situation, l’enchainement se fait, soit par un centre, soit par une combinaison à 3
joueurs en 1 ou 2 touches.

Le jeu se déroule dans les deux sens.
L’entraîneur décide du sens par une consigne.
Dans un sens, le but est normal et défendu
par le gardien. Dans l’autre sens, il faut marquer dans une des 3 portes.
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