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DE LA STRUCTURE ORGANISATRICE AUX 
PRINCIPES FONDAMENTAUX DU JEU DE POSITION  

 

III – Créer des supériorités, identifier leur appar ition et en profiter : 

L’objectif est la création de conditions favorables pour nos joueurs afin qu’ils puissent 
construire des supériorités en étant capables de les identifier, de les détecter et d’en profiter. 
Rappelons qu’il existe plusieurs types de supériorités, supériorité numérique, supériorité 
positionnelle et supériorité qualitative. L’entrainement doit permettre de présenter aux 
joueurs les différentes formes de supériorités et qu’ils puissent les expérimenter.  

 

Supériorité qualitative:  sur cette image le Bayern de Munich, cherche à créer une 
supériorité qualitative en isolant le 1x1 pour Douglas Costa très fort dans le dribble et le duel 
offensif face à un adversaire, à la fois limité défensivement, désolidarisé de sa ligne 
défensive et sans aucune couverture dans son dos cela représente ici un double intérêt. En 
effet les pires conditions défensives sont créées face aux meilleures conditions offensives.                                                                                     
Dans cette perspective, on peut considérer que les situations d’égalités numériques ne sont 
pas toutes équivalentes, puisque égalité numérique ne veut pas dire égalité des chances …  

Par ailleurs, on peut observer aussi l’influence et la participation des joueurs éloignés, en 
conservant leurs positions, ils favorisent la construction de cette supériorité qualitative :                                      
-  Le joueur en pointe du Bayern qui fixe les 3 centraux de la ligne défensive de 5 joueurs.                                                               
- Le joueur excentré du Bayern, à l’opposé du ballon qui fixe le latéral opposé.                                               
- Le joueur entre les lignes (à l’intérieur du losange) qui sème l’hésitation chez ses 
adversaires directs et retarde la bascule coté ballon de la ligne de 4.                                                    
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Il est intéressant de voir comment un joueur éloigné, comme l’attaquant axial cherche surtout 
à aménager les meilleures conditions possibles pour son partenaire en occupant sa position 
et fixer des adversaires, plutôt que d’aller lui-même utiliser cette situation favorable.   

 

 

Supériorité positionnelle:  Sur cette image, les joueurs de la sélection italienne ont identifié 
qu’un joueur libre se trouvait sur le côté opposé au ballon. Ainsi, le joueur dos au jeu, donc 
mal orienté va jouer face à lui, pour son partenaire orienté fac au jeu non seulement parce 
qu’il ne peut pas renverser lui-même, mais aussi parce que cette passe va permettre 
d’attirer, d’amener 4 adversaires dans ce secteur du terrain (petit côté).  
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Le joueur éloigné, situé à l’opposé par sa position, mais surtout par le fait qu’il conserve cette 
position permet de faire émerger concrètement un avantage pour son équipe en devenant un 
homme libre.                

 « Il n’y a pas de supériorité positionnelle plus importante que l’homme libre dans le football. Ainsi, 
rechercher l’homme libre est l’objectif fondamental du jeu de position, c’est pourquoi il est intéressant 

de le trouver dans des zones avantageuses essentiellement devant la ligne du ballon »                 
Enric SORIANO.  

 

 Quelques éléments à prendre en compte dans la mise en œuvre de supériorités :  

- Placer plus de joueurs dans les espaces distincts pour faciliter l’apparition de lignes de 
passe.                                                                                                                                          
- Certains joueurs ne doivent pas chercher à profiter des supériorités mais exprimer la 
volonté concrète de mettre leurs partenaires dans les meilleures positions, conditions 
notamment en fixant des adversaires.                                                                                                                                    
- Dans l’espace proche du porteur du ballon, se placer entre deux donne une supériorité 
positionnelle.                                                                                                                               
- Placer plus de joueurs dans les espaces distincts pour faciliter l’apparition de lignes de 
passe.                                                                                                                                          
-  L’objectif de récupération du ballon de l’équipe adverse va favoriser l’émergence de 
supériorités si notre répartition collective des espaces est bien faite.                                                                                            
- Souvent la supériorité apparaît dans le dos d’une ligne, d’autre fois elle apparait sur le côté 
de la ligne.                                                                                                                                            

La recherche de supériorité dans certaines zones représente l’objectif essentiel de l’idée du 
jeu de position et peu importe le type de supériorité obtenue dans une zone ou une autre. 
Finalement ce sont la capacité des joueurs à interpréter et reconnaître ces situations 
avantageuses qui garantissent la réussite.   


