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Travailler la vitesse, d'accord, mais laquelle ?

Se rapprocher de l'activité. À un niveau amateur, le travail de développement 

de la vitesse est trop souvent limité à des exercices de vitesse pure, sur 10, 15, 20 ou 

30 mètres. Or, l'activité football réclame de posséder d'autres qualités de vitesse, 

encore plus importantes à acquérir et donc à travailler… 

?
La Question du Mois

P
rofesseur à la Faculté des sports de Liévin, il m'arrive souvent

de devoir encadrer des mémoires d'étudiants préparant

une licence entraînement sportif, spécificité football. Un

sujet "bateau" revient régulièrement : "le développement de la

vitesse en football". Invariablement, dans son mémoire, l'étudiant

décrit avoir fait, avec un effectif de jeunes joueurs, des tests de

vitesse pure (10, 20, 30 mètres), puis un

cycle de séances d'entraînement basées sur

le développement de la vitesse de course,

suivi d'une nouvelle séance de tests pour

évaluer la progression éventuelle induite

par l'entraînement. À chaque fois, je pose à

l'étudiant la même question : "fais-tu du foot-

ball ou de l'athlétisme ?". Car s'il suffisant

de courir très vite pour jouer au football, le

Real Madrid, Manchester United ou Barcelone auraient déjà

engagé Usain Bolt ! Aussi, il convient de rappeler ce que la plupart

des éducateurs a compris, à savoir que, outre la vitesse de course,

il existe différents types de vitesse : vitesse gestuelle, vitesse de

réaction, vitesse de perception. Andrés Iniesta opposé à Usain

Bolt en finale d'un 100 mètres aux Jeux Olympiques, ne semble

avoir aucune chance. Mais il est champion du monde et d'Europe

de football… Il me semble qu'en football, la vitesse la plus impor-

tante à posséder, et donc à travailler notamment chez les jeunes,

est la vitesse de perception. Nous connaissons de nombreux

exemples de joueurs de haut niveau chez qui cette qualité de

"voir avant de recevoir", est la plus marquée. Et ce, en dépit d'une

vitesse de course parfois médiocre. L'un des exemples qui nous

vient de suite à l'esprit est l'ex-international Eric Carrière, par

ailleurs quadruple champion de France et élu meilleur joueur

de Ligue 1 en 2001. L'ancien Canari n'était pas un monstre sur

le plan athlétique. Mais son aptitude à per-

cevoir rapidement les informations lui per-

mettait bien souvent de les traiter avec un

temps d'avance, et ainsi de pallier son

manque de vélocité. En définitive, si les étu-

diants font plus facilement le choix du tra-

vail de la vitesse de course, c'est certaine-

ment parce qu'ils trouvent, d'une part, plus

d'outils existants pour réaliser ce travail, et

d'autre part parce que l'évaluation de cette qualité (chronomé-

trage) est plus facile à opérer. Aussi, il serait bon de se pencher de

manière beaucoup plus précise sur l'élaboration d'outils per-

mettant de développer la vitesse de perception. Il semble que

Frédéric Lambertin (voir VESTIAIRES n°28) l'ait déjà compris et

soit disposé à effectuer un travail sur le sujet. C'est une très

bonne nouvelle. En attendant, je vous propose quelques pistes

à explorer. ■ André Charlet

Professeur à la Faculté des sports de Liévin, éducateur au RC Lens

Sur 100 mètres, Iniesta 

n'a aucune chance face à

Usain Bolt. Mais il est 

champion du monde et

d'Europe de football… 
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EXERCICE 1
O r g a n i s a t i o n . L e sjoueurs, par groupede 3, avec 2 ballons,sont disposés en trian-gle.

Règles. On donne leballon au joueur libre. Un même joueur ne doit jamais rece-
voir 2 ballons en même temps.
Variante. Changer le sens des passes; changer les distances;
faire l'exercice de manière statique, puis en mouvement;
limiter le nombre de touches.

EXERCICE 2
Organisation. Travailpar 4 avec 1 ballon.

R è g l e s .  A ,  p a r  u nsigne au choix (bras,jambe, tête, déplace-ment sur le côté…),donne l'indication à B du sens de la passe à réaliser à C ou D
(ici D). En fonction du sens de passe, B se déplace ensuite en
B'. C'est maintenant B qui donne le signe pour D, etc…Variante. Changer les signes; changer les distances de

passe…

EXERCICE 3
Organisation. Dansu n  c a r r é ,  m e t t r edeux fois moins deballons qu'il y a dejoueurs. Exemple ici:  6 joueurs donc 3ballons.

Règles. Être toujours en mouvement. Transmettre son bal-
lon à un joueur libre.

Variante. Jeu libre; jeu à la main; imposer la surface de
contact; limiter le nombre de touches; imposer le nombre de
touches; interdire de redonner à celui de qui on a reçu le bal-
lon; varier les distances; varier les passes; varier le nombre de
joueurs; varier l'espace de jeu.

EXERCICE 4
Organisation. 6 joueurs(2 rouges, 2 jaunes, 2bleus) dans un carré fontcirculer 2 ballons. 

Règles. Être toujours enmouvement. Les rougesn e  p e u v e n t  j o u e rqu'avec les bleus, lesjaunes ne peuvent jouer qu'avec les rouges, et les bleus
peuvent jouer avec les rouges et avec les jaunes.Variante. Changer les circuits; varier le nombre de joueurs;

agrandir ou rétrécir la surface de jeu; interdire les ballons
arrêtés.

EXERCICE 5
Jeu dirigé
Cette forme doit être employée dès le plus jeune âge afin
d'améliorer la vitesse de perception, la prise d'informa-
tions, son analyse et la prise de décisions. L'éducateur per-
formant mettra en place un match libre, dans les condi-
tions normales de jeu. Mais dans son observation du jeu, il
ciblera avec une grande pertinence les moments où il arrê-
tera le jeu pour montrer au joueur ce que ce dernier a vu, ce
qu'il n'a pas vu, ce qu'il aurait du voir et par conséquent ce
qu'il aurait pu ou dû faire. Si les moyens sont à disposition,
l'outil vidéo est ici d'une aide très précieuse pour l'éducateur
qui pourra montrer et démontrer à ses joueurs les nom-
breuses possibilités que lui procure la faculté déterminante
de "voir avant de recevoir".

5 exercices pour développer la vitesse de perceptionPrise d'informations, analyse de l'information, prise de décisions : c'est le cycle complet de la vitesse de

perception qu'il faut améliorer. Il semble que l'on puisse travailler ces éléments par des exercices ou des

jeux d'entraînement dont voici cinq exemples très simples à mettre en place.
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Le  « Coach 101 », un document de formation pour les entraîneurs québécois de soccer produit en collaboration 
avec le magazine français « Vestiaire » qui est publié sur le site web de la Fédération de soccer du Québec 
depuis mai 2011. Il est publié deux fois par mois et le lien est envoyé à tous les entraîneurs québécois. Il est 
disponible en format électronique uniquement et il est présentement envoyé à près de 11 500 entraîneurs et 
consulté à chaque édition par plus de 6 000 entraîneurs.

En 2012, il sera acheminé à beaucoup plus d’entraîneurs, soit près de 25 000 car ceux-ci devront obligatoirement 
fournir une adresse courriel lors de leurs inscriptions.

Les entreprises intéressées à y acheter un espace publicitaire sont invitées à nous en faire part.
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• Des conseils d'experts de l'entraînement, du management, de la préparation physique, des métiers de santé…
• Des exercices pratiques, une séance à archiver…
• Des intervenants prestigieux (Christian Gourcuff, Jacques Crevoisier, Jean Fernandez, Raynald Denoueix, etc…)
• Des témoignages d'acteurs du foot amateur
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Tous les mois, VESTIAIRES
c'est :

Jean  Fernandez
"Ma lecture préférée sur 
le football"

Elie Baup
"Un véritable outil pour 
les éducateurs"

Raynald  Denoueix
"Je me régale tous les mois
en le lisant !"

Christian  Gourcuff
"Je me  félicite qu'une telle
revue ait vu le jour"

Gérard Houllier
"Enfin un mensuel 
pour tous les entraîneurs"

Jacques Crevoisier
"Un magazine en tout 
point remarquable"

Jean-Marc Furlan
"Agréable à lire et très riche
dans son contenu"
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