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LA SALIDA LAVOLPIANA 1 ère partie  

La sortie du ballon depuis l’arrière conçue par l'Argentin Ricardo La Volpe (d’où Lavolpiana) a  
pour objectif de placer la défense centrale le plus possible dans la largeur de façon qu’un milieu de 
terrain vienne s’intégrer entre les deux axiaux et pousser les latéraux sur une position très haute. 
Cette structure souvent reprise par imitation notamment par l’écartement des défenseurs axiaux, 
mais sans savoir vraiment pourquoi …  
L’idée est de tenter d’expliquer une variante de la salida Lavolpiana, il en existe bien d’autres, 
puisque Josep Guardiola lors de son passage au Bayern avait mis en place pas moins de 21 
modalités dans la manière de sortir le ballon.   
En partant d’une équipe qui évoluerait dans un dispositif 1-4-3-3 elle se déformerait par les 
mécanismes d’écartement des axiaux, pour de façon simultanée créer un espace axial dans lequel 
viendrait s’intégrer un milieu de terrain entre les 2 premières lignes qui puisse à la fois être à 
distance de passe de tous les joueurs concernés et occuper de façon rationnelle le terrain pour 
créer une supériorité de position et dans le même temps les deux latéraux occuperaient des 
positions hautes pour transformer le dispositif de l’équipe en 1-3-4-3.       Ce principe est valable 
selon que l’équipe évolue avec une défense à 3 ou une défense à 4 même si les mécanismes sont 
différents, c’est pourquoi nous poursuivrons notre réflexion selon les modalités d’une défense à 4.  
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Nous pouvons voir dans le cadre d’une défense à 4, que la position de ce milieu de terrain 
provoque l'ouverture d’un espace dans l’axe du terrain (zone délimitée en blanc) sous réserve que 
ce joueur respecte une condition structurelle :    

                                                                                                                
Dans les distances de passe ce joueur devra veiller à ne pas être trop proche de ses partenaires 
pour ne pas venir « saturer » cet espace exploitable. En outre, tous les autres partenaires devront 
veiller à maintenir les distances de passes pour que les possibilités de transmissions soient 
équilibrées tant sur la largeur que dans la profondeur avec les joueurs des couloirs et les joueurs 
axiaux (intérieurs). Cette condition est essentielle  puisque en venant s’intégrer entre les 2 axiaux 
(ici dans une défense à 4) cela  va libérer un espace exploitable pour les milieux intérieurs 
positionnés un cran plus haut (zones délimitées en blanc). Un autre espace est libéré entre les 
lignes des milieux et des attaquants, mais cette fois-ci ce sont les latéraux qui doivent par leur 
position bien haute permettre d’exploiter cet espace libre (zones délimitées en bleu).   

 
 

La chose la plus importante à respecter mais surtout à maintenir en permanence est  l'équilibre de 
la structure. Ce concept de base d’une occupation rationnelle du terrain est à relier impérativement 
avec la création et l’utilisation d’espace. L’objectif est de mettre en place un système de va et 
vient, si un premier espace est créé alors cela va impliquer d’occuper un 2ème espace différent, et, 
si les joueurs parviennent à occuper ce deuxième espace alors il faudra l’occuper pour mieux 
revenir à l’occupation du premier espace. L’équipe est un tout dans lequel la modification d'une 
partie provoque l'altération de l'autre, inversement l’équipe est un système complexe dans lequel 
tous les espaces sont interdépendants.  
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Le milieu axial (souvent appelé le 6) en proposant un appui entre les lignes, doit faire 
extrêmement attention à la manière dont il est orienté, notamment la ligne de ses épaules, et 
plus encore il devra veiller à la direction dans laquelle il va orienter sa première touche. Si ce 
joueur « pivot » reçoit  le ballon d’un axial, à priori pas de problème si l’orientation de sa 1ère 
touche est bonne mais surtout si l’orientation de son corps lui permet de voir un adversaire 
arrivé qui l’aurait suivi et s’il peut lire la situation de jeu. En revanche, si le joueur pivot (le 6 
souvent), reçoit le ballon du  gardien, au préalable il aura du évaluer si sa solution en appui 
est pertinente si oui, il devra pour s’informer faire une course circulaire afin d’être orienté de 
¾ avec un champ de vision le plus large possible et surtout mobile pour prendre les 
informations et lire le jeu.                                                                                                        
Ici (dans le dessin ci-dessous) une sortie avec 3 joueurs classiques (2 défenseurs axiaux et 
un milieu axial ou pivot) est pertinente, notamment si l’équipe adverse organisée en 1-4-4-2 
exerce une pression sur nos 2 axiaux. Le fait qu’ils pressent à deux va permettre de libérer 3 
joueurs à condition qu’ils ne soient pas alignés. 

 

La principale raison pour laquelle Ricardo La Volpe a mis en place cette sortie du ballon était de 
lutter contre la mise sous pression de ses 2 défenseurs axiaux par les 2 attaquants adverses en 
détruisant cette situation de 2 contre 2 en mettant en place une supériorité numérique depuis la 
première ligne.                                                                                                                                
Pour créer la supériorité (à la fois numérique et de position) depuis la première ligne défensive,  il 
va falloir permettre l’intégration d'un milieu de terrain, entre les deux défenseurs axiaux, créant  
ainsi, une situation de 3 × 2. Cette première ligne devra prendre la forme d’un éventail afin de 
permettre au joueur axial de proposer une ligne de passe vers l’avant ou vers l’arrière mais surtout 
ils devront veiller à ne pas être alignés, pas sur les « mêmes hauteurs » de passe.                                
Dans le schéma ci-dessous, la situation de 2 contre 2 (2 défenseurs axiaux en bleu contre 2 
attaquants en rouge). Les axiaux vont s’écarter pour créer un espace dans lequel va venir 
s’intégrer le milieu central, tout en veillant à se placer en retrait (l’étage en dessous) de son 
partenaire (défenseur axial droit) pour lui offrir une solution en retrait en cas d’urgence …  
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Dans le schéma ci-dessous on peut constater, comment le défenseur central droit grâce à une 
conduite de balle, pour gagner du terrain mais surtout pour « forcer » les attaquants adverses à se 
mettre en mouvement, pour les attirer vers lui et ainsi construire une supériorité de numérique non 
pas pour lui mais pour ses partenaires, pas moins de 4 partenaires de différentes lignes et sur 
différentes hauteurs, en situation favorable pour éliminer la première ligne de pression.  

 

Organiser une 
supériorité numérique à 
3 contre 2  pour trouver 

un homme libre  
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Dans l’image ci-dessous, les mécanismes restent similaires malgré un contexte différent au sein 
de l’équipe qui a le ballon puisque cette fois-ci le milieu axial est porteur du ballon et placé plus 
haut que les  2 défenseurs centraux.                                                                                          
L’objectif  est de trouver un des deux centraux bien écartés, pour qui ait le temps et l’espace de 
conduire le ballon jusqu’au moment où les attaquants vont se déplacer vers lui, cette notion est 
délicate puisque en s’approchant trop près des attaquants, il risque de s’enfermer et perdre le 
ballon. Si le joueur ne s’approche pas assez, il s’expose à une interception de l’attaquant car il 
aura lu les intentions du défenseur et fermé la ligne de passe.                                                           
Il faut donc trouver pour le porteur du ballon la distance optimale, car l’objectif de cette conduite de 
balle n’est absolument pas d’éliminer les deux attaquants, mais bien de les fixer, au mieux de les 
attirer.  Il est donc important pour le porteur du ballon d’accepter quelques instants de voir les 
attaquants, venir vers lui pour mieux les piéger par la suite …                                                        
Une  fois, les deux attaquants fixés, le défenseur jouera vers le côté opposé à sa conduite si 
possible par une passe oblique vers l’avant pour prendre à revers la ligne de pression constituée 
par les 2 attaquants (voire mieux) et ainsi exploiter la construction d’un homme libre. Au cas où la 
passe vers l’avant, il sera possible de jouer en retrait pour un partenaire qui aura repris de l’espace 
arrière, souvent le milieu axial qui tentera de trouver assez vite l’autre défenseur axial  pour encore 
étirer la ligne de pression adverse qu’il faudra alors « transpercer » ou y « planter un clou » en 
trouvant une passe dans l’intervalle et/ou l’interligne.                                                                 

 

Dans cette conception du jeu, il convient de noter que, la création d'une supériorité devrait avoir un 
effet domino qui favoriserait l’apparition de situations avantageuses. Si le succès appelle le 
succès, dans le football nous pourrions dire que la supériorité appelle la supériorité, et que celles-
ci vont faciliter l'émergence d’autres supériorités.                                                                              
Un des objectifs de la salida Lavolpiana est la création de  supériorités numériques et 
positionnelles pour éliminer la 1ère ligne adverse, mais sa philosophie va au-delà en encourageant 
la prise d’initiative et l’effet de surprise. Le contexte est à chaque fois différent, par définition le jeu 
est incertain et deux situations ne sont jamais identiques dans le football, d’où l’importance de ne 
pas tomber dans une sortie du ballon trop prévisible …                                                          
Construire depuis l’arrière, notamment en mettant en place une supériorité numérique, permettra 
de faire face à d’éventuelles erreurs, ainsi l’équipe en étant bien organisée pour attaquer sera « in 
fine » bien organisée défendre !  

Salida Lavolpiana 
Destruction de 2x2 

pour un 3 x2 

En jouant ici il va attirer 
les 2 attaquants avec 
l’intention finalement  

jouer  ailleurs  

Futur homme 
libre  


