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"Le génie s'appelle la capacité de gagner la
victoire en changeant et en s'adaptant à
l'ennemi".  Sun TzuSun Tzu OK
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Tactiques  / Méthodes

Par ISMAEL DIAZ GALAN le 10 avril 2012 • 7:54

Vitor Frade, le père de la périodisation
tactique

Le père de la périodisation tactique est Vítor Frade, professeur à la retraite de l'Université de Porto et actuel
directeur du Département de méthodologie du FC Porto.  Après mon voyage en décembre à Porto, je vous
montre un extrait de ses pensées tirées des conversations avec lui lors de deux rencontres que nous avons eu,
des écrits qu'il m'a remis (pas encore publiés) et des interviews déjà publiées dans différents médias.  Avec eux
et dans une première voix, je voudrais faciliter la possibilité que vous puissiez tirer vos propres conclusions
sans la mode et les résultats momentanés vous aveuglent à raisonner et ne prédéterminent pas votre chemin
au-dessus de vos pensées, idées et sentiments.

- Qu'est-ce que la périodisation tactique?

- VF- La périodisation tactique met l'accent sur l'assimilation d'une forme de jeu, dans ses principes:
organisation de la défense;  De l'attaque;  Et des principes qui sont ses frontières, c'est-à-dire la façon dont il
transite d'un moment à l'autre, étant que cela ne se fait que dans la concentration.  La périodisation tactique
fonctionne toujours dans la spécificité, sans donner lieu donc à des exercices analytiques et décontextualisés.
C'est pourquoi il rejette les formations physiques ou techniques distinctes du modèle de jeu, car cela entraîne
une inactivité dans le processus avec ses conséquences ultérieures.

- Comment cela diffère-t-il de la formation intégrée?

-VF- Ne pas confondre la formation intégrée avec la périodisation tactique.  Nous parlons d'une Spécificité liée

LA CHAMBRE TACTIQUE MAGAZINE CONNAISSANCE LIVRES ARCHIVES

LOLES VIVES

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=es&sp=nmt4&tl=fr&u=https://www.martiperarnau.com/revistas/&usg=ALkJrhgUKII4wCLj5HZSTRndQZmQTebJ7A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=es&sp=nmt4&tl=fr&u=https://www.martiperarnau.com/vitor-frade-el-padre-de-la-periodizacion-tactica/&usg=ALkJrhgqyY9dZwXTXjM-VfUGk4RAYn4rjg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=es&sp=nmt4&tl=fr&u=https://www.martiperarnau.com/vitor-frade-el-padre-de-la-periodizacion-tactica/&usg=ALkJrhgqyY9dZwXTXjM-VfUGk4RAYn4rjg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=es&sp=nmt4&tl=fr&u=https://www.martiperarnau.com/author/ismael-diaz-galan/&usg=ALkJrhj4FxCRm2BuxDN2t9T6KoDjNRE43w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=es&sp=nmt4&tl=fr&u=http://www.martiperarnau.com/2012/04/vitor-frade-el-padre-de-la-periodizacion-tactica/vitor-frade/&usg=ALkJrhi1VBbFccVV_aNqK4gDiPpCP4-W5A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=es&sp=nmt4&tl=fr&u=https://www.martiperarnau.com/categoria/the-tactical-room/&usg=ALkJrhjCW6XV0I2COAlLCkwkKZ2a1rmXAA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=es&sp=nmt4&tl=fr&u=https://www.martiperarnau.com/categoria/magazine/&usg=ALkJrhhU8U13MdSVkRqiMuJjP4v_2mkDzQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=es&sp=nmt4&tl=fr&u=https://www.martiperarnau.com/categoria/conocimiento/&usg=ALkJrhj4a8PTQ_PGPg0E53Kkj1m82nOQNQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=es&sp=nmt4&tl=fr&u=https://www.martiperarnau.com/categoria/libros/&usg=ALkJrhjpqsx43-cnK0P0m4uMBKryuArHVA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=es&sp=nmt4&tl=fr&u=https://www.martiperarnau.com/categoria/archivo/&usg=ALkJrhgdfXmRczq6OKfU4VjnJHWfNxfnHg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=es&sp=nmt4&tl=fr&u=http://www.lolesvives.com/&usg=ALkJrhjCJz9sc_Bi8_BudFSZq48baHSfyA


01/09/2017 19(05Vitor Frade, le père de la périodisation tactique

Page 2 sur 8https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=f…a-periodizacion-tactica/&usg=ALkJrhgqyY9dZwXTXjM-VfUGk4RAYn4rjg

à la manière de jouer, à part la spécificité du jeu qui prédomine dans la forme intégrée, bien que, bien sûr,
aient aussi des exercices spécifiques.

- Votre nom détermine-t-il une prépondérance de l'aspect tactique?

-VF- La périodisation tactique respecte le principe de «l'intégrité inébranlable» du jeu, en généralisant dans
chaque exercice les quatre dimensions qui forment le football, ainsi que ses quatre moments, les Principes et
les Sous-principes du jeu étant les seuls à se désintégrer, en supposant que Modèle de jeu comme référence
pour l'ensemble du processus.  La formation sera donc responsable de faire en sorte que les joueurs conçoivent
la manière de jouer qui est destiné à atteindre leur entraîneur.  Si le modèle de jeu est le référentiel de
l'ensemble du processus, l'aspect de la dimension tactique sera toujours le guide de tous les exercices, d'autres
facteurs liés à la traînée.  La tactique n'est pas physique, ni technique, ni psychologique, mais elle a besoin de
tous pour se manifester.

- Quelles sont les étapes de cette méthodologie?

VF- Atteindre un modèle de jeu prend du temps, il faut donc l'entraîner dès le premier jour de formation et
le subordonner  
Tout à la supradimensión tactique.  Ce sera le principe de spécificité qui dirige la périodisation tactique.  La
façon de jouer caractérisée par certains principes et sous-principes qui constituent un modèle de jeu
(permettant l'apparition des dimensions restantes par glissement) fait que chaque exercice soit doté d'une
spécificité du jeu que nous voulons.  Je veux dire, nous entrainons toujours notre jeu.  Dans cette Méthodologie,
le Principe de Spécificité, qui doit être rempli en tout temps de formation, est déterminé à être le Principe
des Principes de la Periodisation Tactique.

- Qu'estime-tu le facteur le plus décisif  dans l'amélioration du football suivant cette méthodologie?

VF- Le football de la performance supérieure demande aux joueurs une sollicitation tactique constante, dans
le parti comme dans la formation.  Il est nécessaire que ce qu'ils font, faites-le de manière concentrée.  Dans ce
sens, de bonnes performances de formation exigent une forte concentration pour ce que l'entraîneur entend.
La périodisation tactique met l'accent sur l'assimilation d'une forme de jeu, dans ses principes: l'organisation
de la défense, l'attaque et les principes qui sont ses frontières, c'est-à-dire la façon dont elle se déplace d'un
moment à l'autre, c'est-à-dire Ce n'est que dans la concentration.

- Quelle est l'importance de l'entraîneur dans la périodisation tactique?

VF- Il est clair l'importance de l'intervention de l'entraîneur pour l'acquisition des Principes et Sous-principes
inhérents au modèle de jeu prévu, ainsi que pour l'exigence de concentration spécifique dudit Modèle dans les
exercices, en transformant un "savoir-faire" Dans la «connaissance d'un savoir  
Faire ".  Lorsque nous nous entraînons pour obtenir une adaptation, le processus se déroule au niveau du
«savoir-faire».  Pour acquérir un Principe, la formation devra être acquise, c'est-à-dire que le temps d'action en
termes de propension doit faire apparaître un pourcentage important de certaines choses.

- Que voulez-vous dire par propension?

VF- C'est un autre des principes sur lesquels se fonde la Vibration tactique, le Principe des Propensions, qui
consiste à montrer un pourcentage important de ce que nous voulons atteindre, de l'objectif  visé.  Pour ce
faire, nous devons conditionner l'exercice, de sorte que le comportement prévu apparaisse à plusieurs reprises.
La manière d'exploiter un Principe, afin d'obtenir une adaptation par les joueurs, se fait ensuite par une
répétition systématique (dans Spécificité), autorisée dans ce cas par le Principe de Propensions.

Imaginez que nous voulons que les joueurs de notre équipe forment une sorte de pression.  Nous effectuons
un exercice où 6 joueurs appuient, les trois avant et 3 signifient (dans un système 1-4-3-3) avant 7 joueurs
avec la possession de la balle, par exemple les 4 défenseurs plus 3 signifie.  Si ce que nous voulons, c'est que
les joueurs adoptent ce principe, je dois fixer des règles au jeu de manière à donner de nombreuses reprises à
la balle par les joueurs qui appuient, ce qui rend compte de la répétition systématique qui les entraînera.  Étant
spécifique à notre jeu cette habitude, nous pouvons atteindre la sphère de «connaître un savoir faire», ce qui
n'est rien d'autre que «rendre conscient ce que vous voulez».
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Pour accéder au Magazine, il suffit de rejoindre le Club Perarnau ici  .

Article précédent

Compétitivité extrême

Article suivant

"Cela n'a rien à voir avec une répétition mécanique de pièces prédéterminées, n'est-ce pas?"

TF - Seul le mouvement intentionnel est éducatif.  Nous disons que cette habitude que nous avons l'intention
de créer chez le joueur, par une répétition systématique, doit être intentionnelle et contextualisée au modèle
de jeu prévu.  C'est pourquoi nous devons comprendre la nécessité d'une dimension tactico-technique d'urgence
au détriment de la dimension physique.  Il est évident que l'aspect tactique doit être le guide de l'ensemble du
processus, en donnant l'intentionnalité à l'exercice, qui oblige à être actif  
Mentalement au joueur, produisant en lui une nouvelle acquisition concernant non seulement la sphère du
«savoir-faire», mais aussi celle de «connaître une connaissance  
Faire ".  Nous voyons, de cette façon, que le phénomène du complexe de football est composé de deux
sphères de connaissances.  Une sphère axée sur le «savoir-faire» et une autre sphère  
Ce qui se concentre sur «connaître un savoir faire».

- Que «connaître un savoir faire» est le modèle de jeu de l'entraîneur?

VF- Donc, la tâche de l'entraîneur sera de modéliser les idées de chacun des individus qui composent son
équipe et de les faire tous penser de la même manière et de la même manière dans une situation donnée.  Cela
nous amène à la sphère de «connaître un savoir faire».

- Par conséquent, la formation doit être basée sur l'implantation de ce «savoir-faire» concret?

VF- La formation ne doit pas seulement être basée sur l'acquisition de nouveaux principes, mais aussi sur la
maintenance de ceux déjà appris, car les joueurs oublient l'absence d'exercice de certains exercices.  Les joueurs
de football, s'ils cessent de pratiquer certaines actions tactiques et tactiques techniques, perdent la qualité dans
leur exécution.  La formation en spécificité permet aux joueurs de ne pas se perdre dans les principes et sous-
principes qui composent le modèle de jeu, car ces  
Sont formés en tout temps, ainsi que des compétences tactiques et techniques fondamentales pour ce modèle.

- Quel rôle joue la créativité, la partie émotionnelle du joueur?

VF- Des études menées par plusieurs scientifiques au Centre de Neurobiologie de l'Apprentissage et de la
Mémoire suggèrent de meilleurs résultats de mémorisation dans des situations d'émotion émotionnelle élevée.
La mémoire, en quelque sorte, rappelle mieux les événements qui s'accompagnent d'une forte charge
d'émotions.  Nous voyons que l'intervention de l'entraîneur dans chaque exercice, la transmission et la création
d'émotions (négatives ou positives) à certains comportements de leurs joueurs dans différentes situations
spécifiques à notre jeu influenceront les situations futures identiques ou similaires à celles déjà expérimentées,
aidant à l'élection Des options à prendre, créant certaines régularités qui donneront à l'équipe une identité.

Nous allons également réaliser, comme nous l'avons dit, minimiser le temps de raisonnement avant cette
situation, en laissant ainsi plus de clarté de réflexion pour les détails, pour la créativité.

- Et en tant que professeur d'université de futurs formateurs physiques, quelle était la version de leur
fonction lorsqu'ils sont venus à une équipe de football: mesurez-vous des charges?

VF- Non, pas de charges sont juste pour les ânes.  Les efforts du football sont uniques au football.  Rien que
vous voulez travailler en dehors du modèle de jeu d'un entraîneur est réel et ne sert donc que peu.

Précisément, le nom de la périodisation provient de la structuration de la formation.  De son plus petite unité,
c'est la période, entre deux parties.  Ce ne sera jamais le même, mais l'organisation de formation répond à un
modèle hebdomadaire que nous appelons morphocycles, l'unité de base de la périodisation.  De là, la
progression complexe est marquée parce que ce n'est pas la même chose que la périodisation de la formation
des équipes d'élite qui proviennent d'une saison de succès que celle qui vient de ne pas atteindre les objectifs.
Il commence la complexité pour répondre aux différentes circonstances qui interviennent.

- Et quelle serait votre référence d'entraîneur actuelle dans l'élite?

VF- J'aime la méthode de José (José Mourinho) et le football de Pep (Pep Guardiola), je, je, je ...

* Ismae l  Díaz Galán* Ismae l  Díaz Galán  est entraîneur.  Auteur de " Affluents of  Football  " et " From strategy to tactics  ".  Sur le web:
affluentesdelfutbol.com.  Sur Twitter: @Ismael_dg
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