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La salida Lavolpiana 3ème partie 

PROMOUVOIR LA RESSORTIE PROPRE 
 

 
" Il est essentiel que les supériorités soient cons truites, depuis l’arrière. C’est un principe 
fondamental de cette idée du jeu, notamment que le ballon ressorte le plus « proprement » 
possible par les défenseurs.                                                                                     - Dani Fernández 
 
La volonté de vouloir sortir ou ressortir le ballon balle proprement de derrière même quand 
les centraux n’ont pas les qualités appropriées, pourrait sembler contre-productive 
notamment quand cela  provoque de nombreuses pertes. C’est assez logique si on demande 
aux joueurs des choses qu’ils ne sont pas capables de réaliser (au regard de leurs qualités, 
de leur potentiel) il leur sera impossible de nous le donner. Plutôt que de se taper la tête 
contre les murs (ou dessus ;-), il est possible que ces joueurs puissent ressortir le ballon 
proprement à condition que le contexte soit favorable à leurs qualités, leurs caractéristiques. 
En d’autres termes dans une perspective systémique il conviendra de manipuler le contexte 
afin que leurs qualités soient le plus adaptées possible au modèle de jeu proposé et 
réciproquement (de créer des affordances).  
Un des concepts de base du jeu de position est justement de chercher à obtenir ces 
conditions favorables pour exploiter au mieux les qualités de chacun. Notamment, en 
recherchant les conditions les plus favorables possibles, créant ainsi les positions les plus 
avantageuses possibles pour les joueurs les plus déséquilibrants. 
 
 

 
 
 
  

Offrir les meilleures positions aux joueurs les plu s 
déséquilibrants (Ici Robben au Bayern) 

Offrir les meilleures positions aux joueurs les plu s 
déséquilibrants (Ici Messi à Barcelone) 
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C’est pourquoi la qualité de la circulation du ballon va déterminer les conditions dans 
lesquelles les joueurs les plus déséquilibrants vont le recevoir. Aussi, quand les axiaux ne 
sont pas en mesure de sortir le ballon proprement, un milieu de terrain devra s’intégrer entre 
eux (créant une nouvelle ligne de 3) non pas pour créer seulement une supériorité 
numérique ou de position, mais pour permettre une bonne 1ère passe de progression.  
Un milieu de terrain dans cette position sera en mesure de donner une première passe de 
qualité pour éliminer la première ligne de pression et créer des conditions favorables pour les 
joueurs plus avancés. 
 

CONSTITUTION D'UN JOUEUR DE COMPENSATION DANS LA LI GNE DE 3 
 

"J’ai toujours envie de créer une supériorité. Si u n des  joueurs de la ligne défensive monte et 
s’intègrent au milieu de terrain, ça m’est bien éga l, mais les autres (trois joueurs de la ligne 
défensive) doivent venir fermer"                                                                               - Louis Van Gaal 

 

La compensation d’un milieu dans la ligne défensive, permet d’avoir une ligne de trois qui va 
compenser de façon efficace la gestion d’une éventuelle transition défensive en permettant 
au latéral de rejoindre la moitié de terrain adverse sereinement sans trop penser aux 
conséquences fâcheuses d’une éventuelle perte du ballon.                                                                                   
En effet, si le latéral pense aux conséquences d’une perte de balle, il hésitera à monter, 
cette hésitation peut être lourde de conséquences … En adoptant un placement 
« intermédiaire ou mixte » le latéral sera pas bien placé pour la phase offensive et encore 
moins bien placé pour la phase défensive.   
Quoi qu'il en soit, selon les circonstances du jeu, il faudra parfois laisser 2 joueurs de 
compensation afin de maintenir une supériorité numérique au moins de +1. D’autres fois on 
pourra choisir de rester en égalité numérique 1 contre 1, pour créer plus des supériorités, ce 
choix peut se justifier car toutes les situations de 1 contre 1 (à savoir une égalité numérique)  
ne garantissent pas l’égalité des chances selon les qualités des joueurs dans la zone. 
 
 
 

Compensation = 
Equilibre  

Le milieu central qui vient 
s’incruster dans la ligne 

défensive permet de couvrir 
la sortie d’un axial en 

conduite de balle et préserver 
l’équilibre 
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La Salida Lavolpiana permet de créer 3 supériorités différées dans le temps, à l’image d’un 
jeu de dominos (sorte d’effet papillon du football).  
1 En incorporant depuis l’arrière un défenseur central sa position plus avancée va provoquer 
des altérations de la structure du bloc défensif adverse. En sortant balle au pied, le 
défenseur axial va au minimum « fixer » des adversaires dans une zone, au mieux et c’est 
ce qui est recherché, il va attirer des adversaires dans une zone, créant ainsi une 
« embrouille » dans l’équipe adverse. 
2 La densité des adversaires et la mise en place du harcèlement dans une zone, va créer 
une densité adverse provoquant en notre faveur, la création d'un homme libre (celui que le 
central aura libéré).  
3 A cette montée va correspondre une compensation du milieu central qui va fermer l’espace 
libéré dans le dos de l’axial.  
Une fois la supériorité obtenue, le central décide soit d'aller de l'avant, soit de revenir en 
arrière. Cette décision dépendra du contexte et de l'interprétation de la situation du jeu par le 
joueur mais la Salida Lavolpiana a pour vocation d’offrir de la liberté aux défenseurs 
centraux.                                                                                                                                
Mais il est évident que toutes les sorties du central ne créeront pas de supériorité, dans ce 
cas il serait logique de jouer sur le côté et revenir à sa position d'origine, car continuer vers 
l’avant sans compensation serait une grosse prise de risque.  
 

 
FACILITER L’INCORPORATION DES LATERAUX 

 
Le fait d’intégrer dans la ligne de 3 un milieu central va nous obliger à adapter notre structure 
de l’équipe. La position très haute du latéral, va lui permettre de prendre possession du 
couloir en étant plus haut que son adversaire direct, pour recevoir le ballon dans une position 
qui permette de l’éliminer sans même le dribbler pour potentiellement créer des supériorités. 
En adoptant cette position haute il va aussi créer une « crise décisionnelle » son adversaire 
qui ne saura pas s’il doit sortir devant pour presser et créer de l’espace dans son dos ou se 
replier à hauteur du latéral offrant ainsi de l’espace au porteur du ballon.  

 
 

La position du latéral plus haute que 
son adversaire direct va faciliter son 
élimination à la réception du ballon.  

Sens du jeu  
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Si l’équipe possède des latéraux avec une grosse activité offensive, la Salida Lavolpiana leur 
permettra de se mettre en évidence, en profitant d’un contexte favorable à l’expression de 
leurs qualités fortes. 
D’autant qu’il faut se rappeler que les couloirs sont en général moins soumis à la densité 
défensive (jusqu'à ce que l’équipe bascule) ce qui est normal puisque la priorité est de 
protéger l’axe du terrain et l’axe ballon-but ainsi que les espaces « intérieurs ».                    
Si d’une part, la densité défensive est moindre dans les couloirs (à l'extérieur), si d’autre part 
la réception du ballon dans cette position haute permet d’éliminer son adversaire direct, on 
peut donc en conclure, que la Salida Lavolpiana permettra de créer des zones extérieures 
d’accélération et de progression du ballon sans aucune opposition ou presque. 

 

Quoi qu'il en soit, le latéral doit en permanence « lire » le jeu et adapter la hauteur de sa 
position dans le couloir, ainsi que la distance de passe, de telle manière que sa position lui 
permette d’éliminer son adversaire direct quand il recevra le ballon.  Cependant si les 3 
joueurs de la ligne défensive ont du mal à sortir le ballon il doit proposer une solution plus 
basse, en se montrant presque (et le presque est important) à hauteur de la ligne de 3 sous 
peine de reformer une ligne de 4 à plat, abandonnant un moment l’idée d’éliminer son 
adversaire en occupant une position dans son dos, réalisant ainsi une bonne action tactique 
individuelle pour favoriser l’expression collective.  En occupant ainsi les couloirs extérieurs il 
sera plus facile de créer un contexte favorable, soit pour éliminer la ligne de pression, soit 
pour aider la première ligne dans la construction, à condition d’avoir une orientation de son 
corps et de la ligne de ses soient correctes…  

Lavolpiana permet de mettre en 
évidence les latéraux. La ligne de 

3 compense leurs montées  et 
cela permet de jouer haut pour 

profiter plus dans la profondeur. 

Avec une telle profondeur sur les côtés les 
latéraux peuvent permettre aux excentrés de 
se montrer à l’intérieur. Permettant ainsi de 
garder une présence à l’intérieur du terrain 

malgré la position basse du milieu axial. 

Sens du jeu  
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Le latéral va permettre en se proposant sur la larg eur d’ouvrir une voie pour trouver un 
partenaire dans la profondeur ou aider les axiaux e n difficulté pour ressortir le ballon            
                                                                                                                              - Óscar Cano  

Apporter une 
solution pour 
sortir le ballon 

Lavolpiana permet de 
mettre en place un 3 x 

2 les 2 attaquants 
ferment les lignes de 

passe il n’est possible 
de trouver un joueur 
libre sur la 1 ère ligne 


