
Ce qu'il faut savoir sur le plan défensif en jouant en 4-1-3-2 (partie 2)

Que faire contre une équipe qui joue en 4-4-2 ? 

Comment régler le problème ?

Contre une équipe évoluant en 4-4-2, un problème va se poser à nous, à 
savoir un problème au niveau du marquage au milieu de terrain où l'on va 
payer notre pressing ambitieux. Dans ce cas là, il y a une solution : 
abandonner le latéral opposé ( si la balle est coté latéral droit 
adverse, on abandonne le marquage du latéral gauche , et vice 
versa ).

Pour récapituler dans le cas où la balle se situe sur le couloir gauche
de l'équipe adverse :

Il faudra cadrer le latéral droit
Il faudra marquer le milieu relayeur le plus proche coté ballon
Il faudra venir resserrer sur le second milieu relayeur, mais 
ATTENTION le latéral gauche adverse sera laissé libre.

Derrière, le 6, restera en couverture. Si l'équipe adverse joue avec 
un 10 ( en 4-4-1-1 par exemple ou en 4-4-2 avec un des deux 
attaquants qui decroche beaucoup au milieu du terrain pour venir 
chercher les balles), alors là le 6 devra le marquer à chaque fois 
qu'il sera dans la même zone. 

Par contre, si l'équipe adverse utilise bien la largeur et que le 10 se 
retrouve en difficulté en se faisant éliminer, là le 6 peut sortir sur le 
porteur du ballon et du coup le 10 devra couvrire le 6 en prenant à 
son tour ce rôle de libéro du milieu de terrain.

Vous l'aurez compris, le seul moyen de s'en sortir pour l'équipe 
adverse sera de renverser le jeu du coté du latéral adverse laissé 
libre de tout marquage, ce qui ne sera pas chose facile pour eux si 
chaque joueurs respecte bien son rôle et ses consignes.

En image, le placement de chaque joueur contre une équipe 
organisé en 4-4-2, si le ballon se situe du cotés gauche :


