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Le premier choc de la saison anglaise, opposé deux entraineurs avec des idées, une philosophie 
plus ou moins commune, qui se rapproche énormément. D’un coté Sarri arrivé très tard, il y a 
seulement deux semaines et de l’autre Pep Guardiola et Manchester City qui sont ensemble et 
qui travaillent depuis 2 ans, un match plutôt déséquilibré au vu des circonstances et de l’arrivée 

tardive de Sarri à la tête des Blues , mais au vu des match de préparation on a pu voir un 
progression. Une rencontre que l’on attendait tous beaucoup et qui s’est soldé par une victoire 

logique des joueurs de Guardiola. Voyons voir de plus prés comment les Citysens sont parvenus 
a remporté ce premier trophée de la saison 







https://twitter.com/CarnisBastien
https://www.facebook.com/ControlePasse1/
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L’organisation sur le pressing s’est avéré être la grosse différences entre les deux 
équipes. On a pu voir voir des le début du match un Chelsea conquérant sur les phases 
sans ballon (en 4-5-1) très compact afin d’empêcher la relance des Citysens en allant les 
presser mais cela n’a pas tenu très longtemps car City a trouvé vite les solutions pour se 
sortir de ce pressing.

Manchester City s’est organisé dans son fameux 4-3-3 en étant patient et en cherchant 
patiemment le moment pour casser la ligne de milieu et se projeter ensuite en surnombre 
face à la ligne défensive des Blues.


Le pressing de Chelsea


Le pressing de Chelsea a été vite contré ? Comment cela se fait ? Pourquoi ce pressing 
n’a pas fonctionné longtemps ? 


Essayons de voir ensemble les différents aspects de cette organisation afin de 
Comprendre.




Pressing de Chelsea 4-5-1, Morata mettant la pression sur les centraux et la ligne de 5 des 
milieux avec un des milieux près à sortir sur un centraux en fermer la passe intérieur par sa 
course.






Pressing de Chelsea 4-5-1, Morata mettant la pression sur les centraux et la ligne de 5 des 
milieux avec un des milieux près à sortir sur un centraux en fermer la passe intérieur par sa 
course.

John Stones contraint de jouer sur le coté, Chelsea sur le temps de passe amène un surnombre 
avec Jorginho qui vient créer un 3vs2






Les joueurs de Chelsea devait fermer les solutions axes afin d’empêcher les joueurs de 
City de trouver des joueurs entre les lignes, La ligne des 5 milieux. Au bout de 10 minutes 
de jeu, les joueurs de Chelsea ne s’organisaient plus ensemble, leurs actions, leur 
courses sur les phases sans ballon n’étaient plus coordonnées (manque de rythme, 
manque d’automatismes du à l’arrivée tardive de Sarri ??), notamment sur le but de 
Aguero à la 12eme minutes, ou l’on peut s’apercevoir que les Bleus ont toujours un 
temps de retard, on a l’impression que les déclencheurs de courses ne sont pas clair, ne 
sont pas les mêmes pour tout le monde (pour le moment) nul doute que cela sera plutôt 
guidé d’ici quelque semaines au vu de ce que Sarri est capable de réaliser sur la 
progression de ses joueurs.


Ballon récupéré






Morata qui a effectué une course sur Laporte et poursuit son effort vers Stones en le forçant à 
jouer vers l’avant ou sur le coté.

Fabregas qui n’est pas à une distance suffisante pour mettre en danger Fernandinho mais qui 
maigres tout arrive à le faire jouer en retrait (l’empêche de progresser)






Fabregas qui poursuit sa course vers Laporte (défenseurs central), Morata qui déclenche afin de 
forcer Stones à trouver une solution vers l’avant ou coté droit mais le soucis c’est que derrière ça 
ne suit pas ..

Stones qui joue avec Fernandinho, Jorginho qui sort pour l’empêcher de se retourné, il rejoue 
donc avec Stones.






Le manque de coordination est très bien exploité par les joueurs de Guardiola, qui profite 
de ce manque d’organisation (communication, automatismes etc).




Fabregas qui sort sur Laporte (pas sur le temps de passe) à retardement ce qui permet à Laporte 
de prendre l’initiative de transpercer la ligne de milieux avec un Citysens présent entre les ligne 
des Blues.

XX

X

X

La ligne des milieux est passé, les blues se retrouvent en déséquilibre partiel, avec un 4vs4 à 
joué derrière ..

X






Foden qui va fixer D.Luiz et qui au dernier moment transmet à Aguero qui est libre .. Rudiger qui 
ne réagit pas et ne sort pas dessus afin de ne pas lui laisser le temps de trouver une solution de 
frappe ..

Rédiger qui fait le choix de défendre le possible une-deux avec Phil Foden qui se projette .. (On 
peut dire que c’est un mauvais choix ..) car il permet de laisser le temps à Aguero d’ajuster sa 
frappe en toute tranquillité.



Le premier objectif est venu d'une faiblesse dans le pressing de Chelsea que City a très 
bien exploité dans les premières temps du match. Les mancuniens ont utilisé leurs 
défenseurs centraux comme appât dans le triangle 2-1 (avec Fernandinho), ce qui attiré 
comme on la vue les milieux de terrain de Chelsea avant de passer le ballon à l'autre 
défenseur central ou de jouer avec Fernandinho, selon la façon de défendre de Morata. 
Cela signifie qu'à partir du 4-5-1, Morata et 2 milieux de terrain centraux ont été attirés, 
laissant des trous permettant d’ouvrir des passes (but Aguero 12 minutes). Si les ailiers se 
déplaçaient à l'intérieur pour couvrir, fermer, il y aurait une ouverture sur l'aile. 


Ceci est un exemple des principes fondamentaux du jeu de position: 

Utiliser le triangle 2-1 pour sortir des adversaires et casser des lignes. 



2/ Le pressing de Manchester City (et les sorties de 
balle de Chelsea)


Schéma de ressortir des Blues


Comment City à empêché les Blues d’avancer ?  

Le mécanisme pressing des joueurs de Guardiola avoir pour but d’empêcher les joueurs de 
Chelsea de trouver des solutions à l’intérieur et de leur mettre la pression afin d’augmenter les 
chances qu’ils fassent des erreur afin de se créer des opportunités. Les ailiers dans les demi-
espaces comme des milieux centraux et à faire en sorte que Bernardo rejoigne Aguero sur les 2 
défenseurs centraux tandis que Foden se soit sur Jorginho. L’objectif étais de neutraliser le 
triangle 2-1 de Chelsea en phase de préparation afin de réduire l’impact de Jorginho sur le jeu 
des Blues. 




Le triangle 2-1 est neutralisé —> Jeu long



Cette pression  a forcé Jorginho à commettre de fréquentes erreurs et à donc permis aux joueurs 
de City de se créer des opportunités dangereuses du à la hauteur de leur récupération En utilisant 
cette structure sans ballon, Les joueurs de Chelsea été forcé la plupart du temps à joueur sur leur 
latéraux. Les ailiers sur le temps de passes vers les latéraux se dirigent rapidement (en sprint) 
pour leur laisser peu de temps pour trouver une solution, Fernandinho devait couvrir les espaces.




Foden sur Jorginho (pour ne pas lui laisser de temps), Marhez , Sans dans les demi espace pour 
fermer les passes sur les milieux axiaux de Chelsea. Benardo qui monte sur un central (souvent à 
2 avec Aguero)

Sané qui sort sur le latéral (Azpi) sur le temps de la passe, L’ailiers opposé (Mahrez qui rentre à 
l’intérieur sur l’autre milieu axial de Chelsea, Mendy très haut pour venir sur le milieu axial coté 
ballon, Fernandinho en couverture de l’espace devant lui.






Mahrez qui sort sur le latéral (en retard) , Foden qui s’occupe toujours de Jorginho

Fernandinho qui couvre l’espace devant lui, et qui vient donc fermer coté ballon, parfois c’est 
Walker qui est à sa place et Mendy qui (question de communication par rapport au solution 
derrière Fernandinho (Pedro qui se projette avec Morata (par exemple), Dans ce cas c’est 
Barkley qui prends la largeur l’ailiers Hudson-odoi se trouve plus haut pour cela que ce n’est pas 
Walker)






La différence aussi entre ces deux équipes durant ce match, c’est la capacité qu’a eu City a se 
reformer rapidement en bloc maigres le fait que les joueurs de Chelsea ai réussi a se sortir du 
pressing.




Walker qui sort vita et qui récupère le ballon. (supériorité créé)

Séquences de possession de Chelsea avec les joueurs de City qui mettent leur mécanismes de 
pressing en place mais que Chelsea arrive à contourné, mais on peut voir que les Citysens se 
reforment très vite.



Conclusion 


Nous avons fait le choix de nous attardé sur les phases sans ballon des deux équipes et plus 
précisément sur les phases de pressing afin de savoir quel mécanismes ont été mis en place.

Les intentions avec le ballon de Chelsea étaient très interessantes également avec un man que de 
créative et d’automatismes lorsqu’ils se trouvaient dans le camp adverse, pour se créer des 
opportunités, mais rappelons le , cela ne fait que deux semaines que Sarri est en place


Bref vivement la reprise de la Première Ligue (début). Et d’ailleurs nous nous pencherons chaque 
week end sur ces deux équipes. A très bientôt (donc)


Controle Passe 


