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La notion de "corps obstacle" est associée à deux temps d'action :
avant la possession du ballon et "en possession" du ballon. En fonc-
tion de l'un ou de l'autre, l'objectif recherché sera différent. Dans le

premier cas, le joueur tâchera d’obtenir le ballon dans les meilleures
conditions en utilisant son corps (position préférentielle) par rapport au
point de chute (aérien) ou d’arrivée (au sol). Puis, une fois le ballon dans
les pieds, il s’agira de le garder. Là encore, dans la conservation indivi-
duelle, l’utilisation du corps est primordiale. Il s’agit de se mettre dans les
meilleures conditions d’espace et de temps pour réaliser son action.
Ceci afin d’améliorer la réalisation et l’efficacité du geste entrepris. En

école de foot, ce corps, souvent mal représenté chez les tout jeunes, fait
déjà l’objet d’un travail de coordination. Mais celui-ci est destiné à amélio-
rer la motricité de l’enfant, à la différence de l’utilisation du corps comme
"obstacle" à l'adversaire, qui est associé à un geste ou une action spécifique
au football. On peut de manière simpliste dire que le "corps obstacle"
est un travail de coordination spécifique à la discipline afin d’améliorer les
gestes techniques réalisés en situation de duel. Ces qualités étant étroite-
ment liées les unes aux autres, il est important de les  travailler ensemble
et le plus tôt possible. Définissons maintenant l’utilité du "corps obstacle"
dans les deux temps d'action définies plus haut :

Travailler le    
Tableau noir

A partir de l'école de foot. Le "corps obstacle" fait partie des
thèmes que l'on doit travailler à partir des U11, au même titre que
le jeu dans les intervalles, le cadrage du porteur ou encore l'axe bal-
lon-but. Explications.
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EXEMPLE D'EXERCICE EN SITUATION OFFENSIVE

ORGANISATION 
Utilisation d'une moitié de terrain. Matérialiser 2 zones : une pour
indiquer la zone de réception du ballon, l'autre pour définir la ligne
du hors-jeu (où l'attaquant ne devra pas s'y trouver avant le départ
du ballon). Le gardien ne peut sortir que lorsque l'attaquant entre en
possession du ballon.

REGLES.
Le joueur A conduit le ballon et
contourne le plot. A l'issue, il transmet le
ballon dans la profondeur pour B. Ce
dernier prend de la largeur pendant la
conduite de A. Puis au moment où A
contourne le plot, il effectue son appel de
balle. Le joueur C, dos au jeu, démarre
au moment de la passe en profondeur.

BUT
Pour les joueurs B : finir l'action le plus
rapidement possible. Pour les joueurs C :
empêcher les joueurs B de marquer.

CRITERES DE REALISATION
Apprendre aux joueurs en situation
offensive à utiliser leur corps comme
obstacle face au retour du défenseur.
Utilisation du corps pour se donner du

temps et une sécurité pour frapper. Consignes données au joueur B
: plus le premier contact est loin du but, plus la prise de balle devra
être orientée vers l'axe du but. Inversement, plus le premier contact
est près du but où le ballon n'a pas assez de vitesse, plus la prise de
balle devra permettre à l'attaquant de protéger son ballon et s'ouvrir
un angle de frappe (orientation vers l'extérieur).
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• Avant la possession du ballon

Au moment de la récupération du ballon, le joueur est souvent en situation
de duel. Il est donc essentiel que son corps soit un obstacle pour l’ad-
versaire. C'est un fait, le joueur a souvent le regard porté sur le ballon. Or,
pour être efficace, il doit aussi "contrôler" les courses de son adversaire afin
de parvenir en premier dans la zone de réception du
ballon (ex : en situation défensive, être "à l’intérieur" de
la course de l’attaquant). Maîtriser la course de son
adversaire et la zone "d’impact" du ballon permet de
récupérer plus facilement le ballon. En effet, il est tou-
jours plus aisé de le récupérer dans sa phase de dépla-
cement que dans les pieds de l'adversaire… Ainsi, l’an-
ticipation et l’utilisation de son corps apparaissent primordiales.

• En possession du ballon
En situation offensive (avec le ballon dans les pieds), l’objectif prin-
cipal dans l’utilisation du corps est de protéger au mieux le ballon en

le mettant le plus loin possible de l’adversaire. Le corps doit faire
rempart entre la balle et ce même adversaire. Ceci aura pour consé-
quence de donner plus de temps dans la réalisation technique et
dans les choix du porteur. Là encore, dans une situation de duel, cette
fois-ci, les joueurs sont souvent focalisés sur le ballon. C’est une

erreur, car cela rend plus difficile l’enchaînement
technique. Il faut insister pour que le joueur "maî-
trise" d’abord la course de son adversaire et ensuite
son action technique !

En déf ini t ive, le  corps obstacle est  une act ion
constante et permanente dans un sport d’opposi-

tion comme le football. Il fait partie intégrante de chaque action,
geste, duel du footballeur. Étant omniprésent, il doit faire l’objet d’un
travail spécifique et ce dès le plus jeune âge, afin que son acquisi-
tion soit la plus facile possible tout en désinhibant le jeune prati-
quant au niveau des contacts avec l'adversaire.  ■

Un travail de 
coordination 

spécifique

  corps obstacle

51

EXEMPLE D'EXERCICE EN SITUATION DEFENSIVE

ORGANISATION 
Deux équipes, une attaque l'autre défend. Aire de jeu de 25x30
mètres. Deux zones de 5x5 mètres.

REGLES
Le joueur A conduit le ballon et choisit de sortir du carré par la droite
ou la gauche. Il tente ensuite de transmettre le ballon au joueur B qui
ne pourra s'en saisir que dans la zone F. Pendant la conduite de balle
du joueur A : B et C sont en
mouvement dans la zone de
déplacement (3 possibilités
de départ : 1, 2 ou 3). Dès que
A choisit de partir à droite ou
à gauche, ils peuvent courir
vers l'avant en direction de la
zone F. La passe est effec-
tuée dans la zone du côté du
crochet du joueur A.

BUT
Le défenseur C doit réussir à
mettre son corps en opposi-
tion à la course du joueur B. Il
tente de récupérer le ballon
afin de relancer sur A. Pour le
joueur B, il s'agira de récupé-
rer le ballon dans la zone F.

CRITERES DE REALISATION
Position de trois quarts afin de : prendre l'information, être face au
jeu, être pieds décalés de façon à avoir un démarrage plus rapide,
permettre de voir et de protéger le ballon en même temps.
Défensivement, être à bonne distance de jeu. Ni trop près pour ne
pas être en retard lors de l'appel en profondeur, ni trop loin sous
peine d'être en retard si l'attaquant décroche. 
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