
César Menotti, le philosophe du football offensif

Ave César

Grâce à l'ex-nantais Jorge
Burruchaga, le premier
contact avec César Luis

Menotti est accueillant. Et la premiè-
re poignée de main chaleureuse.
Mais les rendez-vous pris s'éclipsent
fugitivement à l'heure de l'apéritif.

Caprice de star ? Ou tempérament
d'artiste tête en l'air ? Le cheveu gri-
sonnant qui balaie l'épaule au
moindre coup de vent, les "jeans" du
marginal sexagénaire et la chemise
entrouverte sur un torse bronzé privi-
légient la deuxième hypothèse.

A une rencontre furtive sur le
trottoir au pied de l'immeuble de son
office, qu'il m'a situé au 870, rue du
Paraguay ( le numéro n'existe pas )
succède une inutile attente, seule-
ment interrompue par le secrétaire de
Monsieur :

« Monsieur Menotti n’est pas
là. Il ne m’a pas prévenu de votre
visite. Peut-être vous a-t-il oublié ? »

Quarante-cinq minutes plus
tard :

« Monsieur Menotti est à
Rosario ... »

Le rendez-vous suivant,
s’élimine de lui-même. A l’heure
fixée, le Racing de Buenos Aires
reçoit, dans le cadre de la Coupe
Libertadores, l'équipe de Velez
Sarsfield, entraînée par l’ex-joueur
de Saint-Etienne, Oswaldo Piazza.

En attendant l'audience avec
César, les contretemps multiples
autorisent une première analyse.
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Le comportement de
Menotti s'intègre avec cohérence
à son vocabulaire, qui bannit des
mots comme discipline, obéissan-
ce et rigueur, au profit de
concepts subtiles comme jeu,
plaisir et improvisation.
L'imprévu et un certain désordre
sont des champs plus fertiles à
l'éclosion de la créativité qu'ils
encouragent qu'une organisation
rigide et stéréotypée.

La résolution d'un problè-
me surgit de l'instinct individuel
du joueur ("qui lit et analyse
chaque seconde de la partie, qui
anticipe le geste qu'il va exécu-
ter") dans une logique de jeu inal-
térable. La souplesse d'esprit
indispensable à l'inspiration
s'appuie sur une conviction inti-
me indestructible. La didactique
brillante de César s'adosse à la
métaphore imagée pour vulgari-
ser son idée.

«Mon équipe est un
ensemble symphonique que je
dirige comme un chef
d'orchestre. J'explique ma per-
ception de l'oeuvre , l'idée que je
m'en fais. Les musiciens imagi-
nent la leur. Dans un souci
d'efficacité, nous recherchons un
accord, nous concluons un com-
promis qui nous offre une unité
d'interprétation. Tout individu
dispose d'un temps d'intervention,
mais respecte la composition
musicale. Chacun, selon son
talent, opère au moment adéquat.
Le premier violon s'impose dans
les moments forts de la création
et les seconds violons se mettent à
son service pour fortifier
l'instant magique qui magnétise

le public.

Ce sont de
telles émotions

que mon équipe (et j'insiste sur ce
mot) veut dédier à ses specta-
teurs».

Le frisson qu'il rêve d'offrir
à la "hinchada " d'Independiente
ne se réalisera, selon sa concep-
tion du football, qu'avec le ballon.
Car la maîtrise et le monopole du
cuir impliquent l'initiative du
débat. " Je préfère le rôle du tore-
ro à celui du taureau". Cette bou-
limie contagieuse de contacts
avec la "pelota" se retrouve quoti-
diennement à l'entraînement.

Même F. Signorini, le pré-
parateur physique est contaminé.
Lors de la séance athlétique
quatre jours avant la compétition,
les joueurs ne sont séparés de leur
objet préféré que lors des habi-
tuels étirements et des nombreux
mouvements destinés à dévelop-
per la mobilité de la colonne ver-
tébrale. Les courses variées,
courtes et dynamiques, en avant,
en arrière, latérales, en change-
ment de rythme simulent les
déplacements du style Menotti et
se réalisent avec la balle.

Signorini commente : "Tu
ne surprends personne en cou-
rant à cent à l'heure. Te souviens-
tu du but historique de Maradona
contre l'Angleterre lors de la
Coupe du Monde 96 au Mexique.
Il contrôle le ballon dans son
propre camp avant de marquer. Il
parcourt 55 mètres avant de tirer.
55 mètres en 13 secondes !

Même un vétéran parvient à
parcourir cette distance en moins
de temps. L'élément important de
la réussite n'est donc pas unique-
ment la vitesse, mais la feinte, le
changement de rythme, la maîtri-
se technique, l'art du contre-pied
et la vivacité de geste. Ce sont ces

choses-là que je fais travailler à
nos footballeurs."

Le souci d'adaptation du
préparateur physique, (qui fût
celui de Maradona), de ne pré-
senter aux joueurs
d'Independiente que des exercices
piochés dans la réalité du foot-
ball, exclut toute activité hors ou
autour de la pelouse.

Cette vérité colle tous les
jours à l'entraînement. Le match
hebdomadaire à onze titulaires
contre onze remplaçants s'inspire
invariablement de la même
logique. Inlassablement, "el
Flaco" (le maigre) demande la
précision de la passe en insistant
sur l'adaptation de la vitesse de la
course et du geste pour assurer la
pérennité de l'action. Chaque
joueur est chargé de régler sa
vélocité par rapport à sa compé-
tence technique (et non l'inverse)
pour garantir la possession du
cuir. Si le maintien de l'initiative
et la continuité du mouvement
offensif dépendent d'une juste
évaluation du potentiel personnel,
cela n'empêche pas Menotti de
réclamer des prises de risques
individuelles dans le dribble et le
tir qu'il traduit ainsi:

" Je suis le guide. Le joueur
est le chasseur. Je l'amène (
grâce à notre jeu ) en position de
tuer un cerf. A partir de ce
moment-là, c'est à lui de savoir,
s'il est capable d'abattre le gibier
en tirant à 30 mètres ou s'il
s'approche encore de quinze
mètres, au risque de faire fuir la
bête. Comme le cerf, l'occasion
de but peut s'échapper".

Chez César, le match
d'entraînement entre coéquipiers
recèle d'autres vérités que chez
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la majorité de ses confrères. Il ne
provoque aucune situation de
concurrence, car les titulaires
sont immuables. Pour affermir
l'esprit collectif. Pour favoriser la
confiance individuelle. Pour éta-
blir la tranquillité dans le groupe.
Pour autoriser l'audace sans peur
de l'échec personnel. Pour
mémoriser les comportements
des coéquipiers. Pour améliorer la
complicité mutuelle. Pour déve-
lopper la créativité. Pour
apprendre à dominer sa portion
de terrain en fonction des mêmes
partenaires. Pour se souvenir des
dimensions du terrain.

César décrit :

" Le terrain mesure 105m
de long et 70m de large. D'accord
? Mais quand tu attaques, seuls
les 70m de la largeur sont inva-
riables. La longueur change.
Tantôt tu te trouves à 60m, du but
adverse, puis à 30m ou à 20m,
avec beaucoup moins de profon-
deur pour le jeu. Pour trouver
des espaces, la recherche de la
largeur est indispensable."

Les autres jeux proposés
reposent d'avantage sur une tra-
dition argentine du jeu. Par
exemple, un treize contre treize
sur un demi-terrain avec des buts
de trois mètres de largeur, sans
gardien, provoque un tel embou-
teillage qu'il empêche le mouve-
ment, contraint au jeu court et
exige la maîtrise technique par
manque de place et de temps.

Lors de la reprise du cham-
pionnat contre Ferro Carril Oeste
( 2 à 2 ) devant trente mille spec-
tateurs euphoriques en première
mi-temps, Independiente a parfai-
tement reproduit les qualités et
les carences découvertes lors de

la semaine d'entraînement.

La première action de jeu
d'une vingtaine de passes
démontre sans ambiguïté que
l'équipe de Menotti veut mener le
débat. Jeu court. Contrôles orien-
tés. Fantaisie technique.
Changement de jeu. Variété.
Recherche de surnombre.
Patience et vivacité. Surprise et
fluctuation du rythme. L'équipe
est unie dans la même idée de
football. Elle impose. Elle
s'impose. Elle joue. Elle risque.
Elle (se) fait plaisir.

Une première alerte d'un
attaquant adverse rappelle la réa-
lité du football: dominer n'est pas
gagner. Le contre suivant de
Ferro Carril Oeste est meurtrier.
Le milieu de terrain Cordon
s'infiltre entre les deux arrières
centraux Rotchen et Arzeno.
L'action contraint au flash back:

" Deux fois, trois fois lors
des oppositions entre titulaires et
remplaçants, balle au pied ou à la
suite d'un une-deux, le rapide
colombien Uzuriaga s'est immis-
cé entre les arrières centraux et
retrouvé seul nez à nez avec
l'excellent gardien Mondragon.
Menotti a dit alors: "Vous ne
faites ni marquage, ni couvertu-
re" en déplaçant ses bras en pis-
ton. Sa main gauche s'est avancée
pour simuler l'attaque du porteur
du ballon, sa main droite s'est
reculée pour visualiser le soutien
logistique au coéquipier.

Le choc de l'ouverture du
score n'est pas mortel pour une
équipe habituée à l'offensive. Elle
continue à évoluer dans son style
naturel face à une équipe recro-
quevillée en défense.
Independiente multiplie les

passes et les attaques. Contrôle de
la poitrine impeccable, volée
canon de Calderon. Egalisation.
Dribble de Morales, centre au
deuxième poteau. Tête de
Guerrero ( à suivre ... ) 2 à 1.

Pressing précoce. «Toques»
( jeu à une touche ). Coups-francs
dangereux. Défense en recul-
frein à trois contre quatre sans
sourciller. Dribbles déroutants.
Passes en retrait au arrières cen-
traux pour contourner le regrou-
pement. Pas de centres aveugles.
La répétition des mouvements
d'entraînements jaillit à jet conti-
nu. C'est un feu d'artifice. Le
toreador fait tourner le taureau en
bourrique. Olé ! Olé! Olé! Malgré
la multitude d'occasions de buts,
Independiente rate la mise à mort.

La reprise de la deuxième
mi-temps offre le même cliché.
Le C.A.I. domine. Calderon se
présente encore 2 fois seul devant
le gardien sans conclure.

Burruchaga, 35 ans,
s'essoufle. La circulation du bal-
lon devient moins fluide. L'ordre
défensif (serrer) qui succède au
désordre offensif (écarter) n'a
plus le temps de se reconstituer.
L'adversaire récupère la sphère de
plus en plus vite, la subtilise pen-
dant de longs instants.
Independiente, malgré trois chan-
gements, perd la maîtrise du
milieu de terrain en même temps
que celle du ballon.

Independiente doit
défendre. Et le fait comme une
équipe à tendance offensive, for-
mée pour permettre aux atta-
quants, et non aux défenseurs, de
briller. Sans détermination. Sans
calme. Sans
confiance. Sans
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discernement. Sans équilibre.
Victime de sa générosité, l'équipe
dévoile ses limites en se voyant
confisquer sa logique de jeu. Et
laisse filer deux points à trois
minutes de la fin de la rencontre.

La qualité de jeu, qui a per-
mis à Independiente de terminer
deuxième du championnat
d'ouverture, inspire sympathie et
déclenche le même émoi qu'une
belle poésie, tout en dégageant
par moment la même fragilité. La
prise de risque se retourne par
moment contre l'audacieux.

Après cette rencontre, tout
en restant ferme sur son credo ,
Menotti doit résoudre les contra-
dictions du jeu.

• Améliorer encore, si pos-
sible, le niveau de la circulation
du ballon. Pour, dans les
moments difficiles, faire courir
davantage l'adversaire dans le
vide. Pour ne pas s'exposer à
l'obligation de défendre trop
longtemps avec seulement 5

joueurs de tempérament défensif.
Ou aligner une formation plus
défensive.

• Améliorer les replace-
ments défensifs des latéraux qui
s'avancent énormément pour
s'offrir au jeu et leur demander
une meilleure couverture des
arrières centraux lors des passes
diagonales et en profondeur. Ou
accentuer les coulissements laté-
raux de toute la défense et du
milieu.

• Faire remonter plus rapi-
dement les arrières centraux en
phase d'attaque, quitte à les priver
de temps et d'espace en phase de
relance, pour resserrer les lignes
en phase offensive.

• Et surtout, revenir plus
systématiquement à "el atchique",
même si cette évocation semble
irriter Menotti au plus haut point.
" El atchique" consiste à raccour-
cir les distances entre l'attaque et
la défense en alignant les défen-
seurs et en ayant parfois recours

au hors-jeu pour conserver une
équipe compacte. C'est la seule
manière pour une équipe offensi-
ve de défendre à peu près conve-
nablement, loin de son but. Même
si elle implique une prise de
risque supplémentaire. Même si
elle semble chargée d'une bonne
dose de matière polémique et
émotive. Comme le prouve
d'ailleurs le fait que la mise hors-
jeu entraînée la veille du match a
été le seul exercice invisible
contre Ferro Carril Oeste, ses
attaquants n'ayant été sifflés
qu'une fois off-side.

Pour gommer le flou issu
des moments difficiles de la pre-
mière rencontre officielle, César
Luis s'attachera à remettre de
l'huile dans les rouages de son
collectif. Mais surtout, il évitera
de dramatiser et de revenir en
arrière. Car, comme il le répète
souvent: "Le doute est notre plus
dangereux adversaire. De toute
manière, il est impossible rejouer
le match!"
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LE JEU
"La seule forme de rêver à de bons résultats est

de bien jouer. Quand l'équipe gagne et joue mal,
cela te préoccupe plus que quand tu joueS bien et
tu perds. Moi, je suis plus tranquille quand mon
équipe fonctionne bien."

"Je fais beaucoup jouer mes équipes à
l'entraînement. Pour apprendre à faire du kung-fu,
il faut faire du kung-fu. Pour bien jouer au poker,
il faut beaucoup jouer au poker. Pour bien jouer
au football, il faut jouer souvent au football. Et
cela permet de s'instruire à la lecture du jeu ".

"Quand il existe une identification de jeu entre
le public et l'équipe, le joueur est plus tranquille."

"De Rome, si tu veux aller à Naples, tu prends
l'autoroute. C'est le chemin le plus court et le plus
rapide. Mais s'il y a des travaux sur l'autoroute et
que le trafic est très dense comme en fin de week-
end, une route secondaire plus longue te mènera
au but plus rapidement. En football, c'est la même
chose, une attaque rapide n'est pas toujours pos-
sible. Mieux vaut alors, prendre son temps pour
chercher l'ouverture en faisant quelques détours.

"Un terrain de football mesure 7000 m2. Ce qui
signifie que chacun de mes joueurs doit maîtriser
une surface de 700 m2. Ce qui me paraît impos-
sible. C'est pourquoi je fais confiance au pouvoir
d'improvisation du football et à un style de jeu
dynamique qui l'autorisent à résoudre lui-même
les problèmes."

"Je préfère le jeu en zone. Car le joueur peut
faire preuve de plus de créativité. En marquage
individuel, avec la responsabilité de l'adversaire
direct, le footballeur ne sait pas s'il ose sortir ou
non du marquage."

"Si vous arrivez trop tard au pressing, vous
allez courir plus et dans le vide."

Menotti croit beaucoup à l'évolution du football
allemand. Mais celle-ci est freinée par un esprit

conservateur qui empêche les changements
rapides, mais qui évite les excès des pays latins qui
passent d'un extrême à l'autre. "Un pays qui offre
Mozart, Marx et Mercedes au monde, ne peut être
qu'un peuple intelligent et créatif."
Quand dans le onze contre onze entre titulaires

et remplaçants, un titulaire reste au sol, le jeu
continue, et l'attaquant Calderon se replace en
milieu de terrain .
A l'attaquant Guerrero qui s'immobilise devant

la défense alignée pour ne pas se mettre hors-jeu,
Menotti conseille une course latérale pour rester
en mouvement et échapper au marquage.
A l'arrière central Arzeno, il demande

l'expression d'un dépit violent et un retour en arriè-
re, si un corner n'est pas tiré immédiatement, pour
faire semblant de sortir du jeu et de placer un nou-
veau démarrage pour surprendre l'adversaire direct
chargé de son marquage.
Le gardien Mondragon possède une très bonne

technique et relance très bien, un peu à la manière
de Van der Sar, le gardien d'Ajax. Il intervient
aussi souvent au pied sur les ballons en profon-
deur.
LES JOUEURS
"Je ne dis pas que ma manière est la meilleure

ou que je détiens la vérité. Mais je veux des
joueurs libres, qui ont des opinions, qui pensent et
discutent. Jamais je n'ai eu d'agents de renseigne-
ments dans l'équipe, j'ai toujours essayé de tra-
vailler sans faire de lobbies."
"Le footballeur ne doit pas renoncer à son natu-

rel. Mon jeune attaquant Guerrero, qui dribble
trop, doit continuer de prendre des risques. Seul le
temps lui permettra d'améliorer ses lacunes. Le
mettre en garde contre son défaut lui ferait perdre
ses qualités. Seul un changement lent lui permettra
de conserver ce qu'il sait faire."
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AUTRES IDÉES.
"Il y a trois types d'analyses.
La première est celle de la passion et veut que tu

gagnes à tout prix.
La seconde est celle des supporters. Tu gagnes

sans bien jouer et ils sont contents après le match.
Mais trois jours après la partie, ils vont manger et

pensent au match et la joie n'est plus si grande.
La dernière est celle du technicien. Et celle-ci est

plus profonde."
"Le journaliste voit. L'entraîneur imagine."
"Je ne ressens aucune pression. Seules mes

convictions me mettent la pression. Quand je doute
de ce que j'ai dit et pas fait, à ce moment-là, je sens
la pression."

" Le terrain mesure 105m de long et 70m de large. D'accord ? Mais quand tu attaques, seuls les 70m de
la largeur sont invariables. La longueur change. Tantôt tu te trouves à 70m, du but adverse (a), puis à 40m
(b) ou à 20m (c) avec beaucoup moins de profondeur pour le jeu. Pour trouver des espaces, la recherche de
la largeur est indispensable."



LA PSYCHOLOGIE
" Le footballeur joue comme il vit. S'il range soi-

gneusement son pantalon, il fera preuve de discipli-
ne dans son jeu. S'il laisse traîner sa chemise par
terre, il sera désordonné sur la pelouse."
"Après une défaite, dans le vestiaire, quand les

joueurs baissent la tête, je pose mon doigt sur leur
menton, leur redresse la face et leur cite la phrase
de l'alpiniste Messner:
" Ceux qui veulent monter, ne doivent pas regar-

der en bas ".
" Pour résoudre les problèmes, je crois plus à

l'emploi des symboles qu'à un recours à la force. Je
te raconte une parabole pour repousser les limites
de la fatigue,:
" Un docker a une journée très chargée. De nom-

breux bateaux sont arrivés au port. Il porte du
matin au soir des lourdes charges en ne s'arrêtant
que quelques instants pour manger son casse-croû-
te. Harassé pour son dur labeur, il prend le bus à
20h00 pour rentrer chez lui. Il s'arrête devant la
porte d'entrée de son immeuble, et comme il habite
au cinquième étage, il croit qu'il n'aura jamais la
force de monter tous ces escaliers. Il rassemble ses
dernières forces pour escalader à grand peine les
ultimes marches. Il sonne à la porte. Sa femme
l'accueille. Elle lui a préparé à manger. Pourtant, il
est tellement las qu'il va directement se coucher.
Le feu se déclare dans la maison. Les cris: "Au

feu !" le réveillent. Et comme par magie, il dispose
à nouveau de toute son énergie pour sauver ses
biens et sa famille."
La morale de l'histoire démontre que le mental

est plus fort que le physique."
Comme le dit Valdano: "Un gramme

d'intelligence pèse plus que 75kg de muscle. Le bon
footballeur sait comprendre une situation tactique
et la résoudre. Avec toute sa vitesse, Ben Johnson ne
saurait pas le faire."

LA PRÉPARATION PHYSIQUE.
"Je ne demande jamais aux footballeurs de faire

des sprints de 50m à fond. Comme nous l'avons vu
dans l'action de Maradona ( voir texte Ave César )
ce sont les changements de rythme qui font la diffé-
rence. Seuls les trois premiers pas doivent être exé-
cutés en effort maximum"
"Je pense qu'un entraîneur ou un préparateur

physique qui casse ses joueurs en leur demandant
des charges de travail trop élevées n'assume pas sa
responsabilité humaine à l'encontre des sportifs
qu'il entraîne."
"Après des efforts très intenses d'une trentaine

de secondes, je demande une trentaine de secondes
de jonglage. Si le footballeur est capable de maîtri-
ser le ballon en étant très fatigué, il lui sera d'autant
plus facile de réaliser tous les gestes techniques
quand il sera frais. "
"Les séries d'efforts courts avec un bref temps de

récupération font puiser les recharges énergétiques
dans les graisses plutôt que dans les hydrates de
carbone ( voir entraînement (J-4)." "Pour travailler
la force, les joueurs ne sont sollicités que par le
poids de leur propre corps. Pour augmenter la
charge, je peux demander par exemple, en intermè-
de d'un 2 contre 2, de se tenir et de se pousser pen-
dant une dizaine de secondes."
"Lors de l'échauffement, je demande aux joueurs

d'exécuter tous les gestes qu'ils effectuent à leurs
postes respectifs"
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C.A. Independiente:
Entraînement du Jeudi 13 février 1997 à 17h30. (J-8)
C.L. Menotti, J.A. Poncini (adjoint), F.Signorini (préparateur physique).
25 joueurs de champ. 4 gardiens. 26°.

00’ Course lente, libre, avec ou sans ballon.
01’30 Accélération.
01’50 Gymnastique au sol: mobilité de la colonne vertébrale. Abdominaux. Etirements.
07’30 Accélérations.
08’30 Gymnastique debout.
09’ Accélérations avec changements de direction.
09’45 Etirements.
12’ Courses en arrière et en avant ( de 5 à 10m )
12’30 Gymnastique debout.
13’ Accélérations avec changements de direction.

17’ Match à 11 contre 11. Titulaires contre remplaçants. Organisation en 4-4-2.

47’ Pause et changements de joueurs. Par exemple, Burruchaga ( 35 ans ) sort.

48’ Suite du match à 11 contre 11.
75’ Pause

80’ Gymnastique au sol: mobilité de la colonne vertébrale. Abdominaux. Etirements.
87’ Courses en avant et en arrière ( de 3m ). Courses latérales ( de 3m). Exercices de vivacité.
90' Fin de l’entraînement.

75’ L’entraîneur-adjoint s’occupe des remplaçants. Travail devant le but.
100' Fin de l’entraînement des remplaçants.
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C.L. Menotti, J.A. Poncini (adjoint), F.Signorini (préparateur physique).
24 joueurs de champ. 4 gardiens. 27°.

00’ Groupe des 14 "titulaires". Exercice avec 3 ballons.
Les 14 joueurs forment un cercle de 25m de diamètre. 3 joueurs conduisent la balle, puis
passent le ballon à 3 autres joueurs du cercle. Après la passe, ils sprintent en suivant la tra-
jectoire du ballon. Et ainsi de suite.

01’50 Gymnastique au sol: mobilité de la colonne vertébrale.
03’20 Même exercice en cercle, avec conduite de balle jusqu'à un coéquipier.
06’30 Gymnastique au sol. Abdominaux. Etirements.
08’20 Même exercice en cercle, avec passe directe à un coéquipier.
10’ Etirements de la colonne vertébrale. Pompes.
12’ Sur un demi-terrain, accélérations avec changements de direction (avec ou sans ballon).
15' Explications.
23' Exercice avec 4 ballons. 4 groupes (2 groupes de 4 joueurs et 2 groupes de 3 joueurs) sont

distants de 40m et forment les 4 coins d’un carré.
Conduite de balle d'un coin à l'autre en changements de rythme (accélération, frein, accéléra-
tion, etc. ) et transmission du ballon.
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C.A. Independiente:
Entraînement du Vendredi 14 février 1997 à 17h30. (J-7)



27' Explications
28' Exercice avec 2 ballons. 4 groupes (2 groupes de 4 joueurs et 2 groupes de 3 joueurs) sont

distants de 40m et forment les 4 coins d’un carré.
Conduite de balle en diagonale avec changements de rythme (accélération, frein, accéléra-
tion, etc. ) et transmission du ballon. Départ simultané de 2 joueurs pour croiser la course du
joueur qui part en même temps.

32' Pause. Etirements. Mobilité de la colonne vertébrale.
35' Exercice avec 2 ballons. 4 groupes (2 groupes de 4 joueurs et 2 groupes de 3 joueurs) sont

distants de 20m et forment les 4 coins d’un carré.
Passe en diagonale et sprint latéral dans le coin droit ( 1'). Dans le coin gauche (1').

37' Exercice avec 2 ballons. 4 groupes (2 groupes de 4 joueurs et 2 groupes de 3 joueurs) sont
distants de 20m et forment les 4 coins d’un carré.
Passe en diagonale et sprint en arrière derrière la colonne de départ .
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39' Exercice avec 4 ballons. 4 groupes (2 groupes de 4 joueurs et 2 groupes de 3 joueurs) sont
distants de 10m et forment les 4 coins d’un carré. ( même exercice qu'’à la 28’ avec 2 ballons
par coin.)
2 joueurs partent simultanément du même coin en conduite de balle diagonale avec change-
ments de rythme (accélération, frein, accélération, etc. ) et transmission du ballon. Départ
simultané dans le coin le plus proche de 2 porteurs du ballon.

45' Etirements et boisson.
48' Exercice avec 1 ballon. 2 groupes de 7 joueurs sont distants de 50m et forment les 4 coins

d’un carré.
Passe en diagonale et sprint latéral dans le coin droit (2'). Dans le coin gauche (2').

52' Explications
53' Exercice avec 2 ballons. 2 groupes de 7 joueurs sont distants de 50m et se situent dans la dia-

gonale d'un carré.
Passes simultanées des premiers de colonne pour les deuxièmes de colonne qui contrôlent et
passent, etc. Sprint dans le coin droit ( 2'). Dans le coin gauche (2'). Les derniers de colonne
conduisent la balle au premier de leur colonne dans le nouveau coin.

57' Exercice avec 4 ballons. 2 groupes de 7 joueurs sont distants de 50m et se situent dans la dia-
gonale d'un carré.
Même exercice avec 2 ballons joués simultanément par chaque colonne.
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59' Exercice avec 1 ballon. 2 groupes de 7 joueurs sont distants de 40m
Passe directe et sprint dans le sens de la trajectoire du ballon pour se mettre en fond de
colonne opposée.

60' Exercice avec 1 ballon. 2 groupes de 7 joueurs sont distants de 40m
Passe directe, demi-tour et sprint pour se mettre en fond de la colonne de départ.

62' Exercice avec 1 ballon. 2 groupes de 7 joueurs sont distants de 40m
Passe directe et sprint dans le sens de la trajectoire pour se mettre en fond de colonne oppo-
sée.

66' Exercice avec 3 ballons. Les joueurs forment un cercle de 25m de diamètre.
3 joueurs, à l'intérieur du cercle, recherchent des 1-2 avec des joueurs du cercle pendant une
quinzaine de secondes, puis passent le ballon à 3 autres joueurs du cercle, qui font le même
exercice.

69' Exercice avec 3 ballons. Les joueurs forment un cercle de 25m de diamètre.
3 joueurs, à l'intérieur du cercle, jouent le ballon de la tête avec les joueurs du cercle .
Changements après un tour complet.

76' Pause et boisson
78' Gymnastique au sol: mobilité de la colonne vertébrale. Abdominaux. Etirements.
87' Sprints en avant et en arrière ( de 5m ). Sprints latérales ( de 5m). Exercices de

vivacité.
90' Fin de l’entraînement.
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C.L. Menotti, J.A. Poncini (adjoint), F.Signorini (préparateur physique).
16 joueurs de champ. 32°.

-15' Tennis-ballon, à 3 contre 3 sur 2 surfaces de 7m sur 7m. Filet à 1,50m. Seulement 1 rebond
du ballon au sol et 3 passes maximum entre les coéquipiers.

00' Activité libre, dont tennis-ballon pour 6 joueurs.

24' Gymnastique au sol: mobilité de la colonne vertébrale. Abdominaux. Etirements.
35' Courses en arrière et en avant ( de 3 à 5m ) et courses latérales
36' Gymnastique debout. Etirements.
37' Explications.

39' Match à 8 contre 8 sur une surface de 30m de long et 50m de large ( buts de 2m de large ).
A 3 touches de balle maximum.

50' Même jeu à 1 touche de balle maximum ( sauf 1 joker par équipe qui continue d’être autori-
sé à jouer à 3 touches maximum ).

59' Même jeu, libre.
65' Pause
70' Gymnastique au sol: mobilité de la colonne vertébrale. Abdominaux. Etirements.
80' Gymnastique debout. Rotation de la colonne vertébrale. Etirements à 2. Etirements seuls.
87' Courses en avant et en arrière ( de 5m ). Courses latérales ( de 5m). Exercices de

vivacité.
90' Fin de l’entraînement.

C.A. Independiente:
Entraînement du Samedi 15 février 1997 à 10h00. (J-6)
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C.L. Menotti, J.A. Poncini (adjoint), F.Signorini (préparateur physique).
21 joueurs de champ. 4 gardiens. 28°.

00' Libre.
10' 1 ballon par joueur. Conduite de balle lente et libre.
13' Gymnastique au sol: Mobilité de la colonne vertébrale. Abdominaux. Etirements.

Etirements de la colonne vertébrale. Pompes.
19' Conduite de balle lente et libre, suivie d'une accélération.
20' Gymnastique debout. Courses en avant, en arrière, latérales (3m)
21' Conduite de balle accélérée (10"). Etirements. Conduite de balle accélérée (15").
22' Gymnastique au sol. Mobilité et étirements de la colonne vertébrale.
25' Conduite de balle accélérée (15").Etirements.
26' Conduite de balle avec 3 accélérations de 15". Etirements.

28' 10 fois:
Conduite de balle avec 3 accélérations de 6 secondes. Conduite de balle lente de 10".
Etirements

38' Etirements.

39' 5 fois:
Conduite de balle avec 3 accélérations de 6 secondes. Conduite de balle lente de 10".
Etirements.

44' Etirements et boisson. Gymnastique au sol. Etirements et mobilité de la colonne vertébrale.
Rotation de la colonne vertébrale en position debout.

51' Pause.

54' 1 ballon pour 2.
Un joueur fait des 1-2 avec son partenaire pendant 12". Son partenaire prend le relais trois fois,
soit 3 x 12" d'effort pour chaque joueur. Etirements.

61' Un joueur fait des 1-2 avec son partenaire pendant 12". Son partenaire prend le relais 4 fois,
soit 4 x 12" pour chaque joueur.
Etirements. Assis, mobilité du tronc.

65' Un joueur fait des 1-2 avec son partenaire pendant 12". Son partenaire prend le relais 5 fois,
soit 5 x 12" pour chaque joueur.

67' Etirements. Pause et boisson.

77' Gymnastique au sol: mobilité de la colonne vertébrale. Abdominaux. Etirements.
87' Sprints en avant et en arrière ( de 5m ). Sprints latéraux ( de 5m). Exercices de vivacité.
90' Fin de l’entraînement.

C.A. Independiente:
Entraînement du Lundi 17 février 1997 à 17h30. (J-4)
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C.L. Menotti, J.A. Poncini (adjoint), F.Signorini (préparateur physique).
24 joueurs de champ. 3 gardiens. 27°.

00' Activité libre.

00’21 Explications

24' Course lente, libre, avec ou sans ballon.
26’30 Accélération.
27’50 Gymnastique au sol: mobilité de la colonne vertébrale. Abdominaux. Etirements.
30' Course lente suivie d’une accélération. Etirements au sol.
32' Accélération de 15". Gymnastique debout. Courses en arrière et en avant ( de 3m).

Etirements. Accélération de 15". Etirements par 2 .
34' Accélération.

34’30 Explications

40' Match à 11 contre 11. Titulaires contre remplaçants. ( A noter que les titulaires sont les
mêmes que lors de l'entraînement J-8 du jeudi 13 février ). Organisation en 4-4-2.

70' Burruchaga ( 35 ans ) sort.

85' Pause et boisson
89' Gymnastique au sol: mobilité de la colonne vertébrale. Abdominaux. Etirements.

Gymnastique debout. Rotation de la colonne vertébrale.
97' Courses en avant et en arrière ( de 5m ). Courses latérales ( de 5m). Exercices de vivacité.
100' Fin de l’entraînement.

C.A. Independiente:
Entraînement du Mardi 18 février 1997 à 17h30. (J-3)
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Menotti, J.A. Poncini (adjoint), F.Signorini (préparateur physique).
23 joueurs de champ. 3 gardiens. 22°.

-15' Tennis-ballon
00' Activité libre, dont tennis-ballon pour 6 joueurs.

10' 1 ballon par joueur. Conduite de balle lente et libre.
13' Gymnastique au sol: mobilité de la colonne vertébrale. Abdominaux. Etirements.

Etirements de la colonne vertébrale. Pompes.
19' Conduite de balle lente et libre, suivie d'une accélération.
20' Gymnastique debout. Courses en avant, en arrière, latérales ( 3m)
21' Conduite de balle accélérée ( 10"). Etirements. Conduite de balle accélérée ( 15").
22' Gymnastique au sol. Mobilité et étirements de la colonne vertébrale.
21' Explications.

23' Match à 13 contre 13, sans gardien, sur un demi-terrain ( buts de 3m de large ). A 2 touches
de balle maximum.

61' Pause
67' Gymnastique au sol: mobilité de la colonne vertébrale. Abdominaux. Etirements. Pompes.
75' Gymnastique debout. Rotation de la colonne vertébrale. Etirements à 2. Etirements seuls.

87' Courses en avant et en arrière ( de 5m ). Courses latérales ( de 5m). Exercices de
vivacité.
90' Fin de l’entraînement.

C.A. Independiente:
Entraînement du Mercredi 19 février 1997 à 17h30. (J-2)
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C.L. Menotti, J.A. Poncini (adjoint), F.Signorini (préparateur physique).
23 joueurs de champ. 3 gardiens. 22°.

-15' Tennis-ballon, à 3 contre 3 sur 2 surfaces de 5m sur 5m. Filet à 1,50m. Seulement 1 rebond
du ballon au sol et 3 passes maximum entre les coéquipiers.

00' Sans balle. Course rythmée sans balle. Exercices de coordination. Accélération. 3 sauts. 3
sauts suivis d'accélération après un demi-tour. Course lente. 2 sauts suivis de changements de
direction. Courses en avant et en arrière (3m). Courses latérales après une flexion du tronc.

04' Etirements.
05' Gymnastique debout. Accélération. Courses latérales. Etirements. Rotations du tronc.
06' Gymnastique au sol. Mobilité de la colonne vertébrale. Abdominaux. Etirements. Pompes.

Etirements de la colonne vertébrale.
08' Courses en avant et en arrière. Accélération de 20". Course rapide en changement de direc-

tion.
10' Les titulaires écoutent Menotti. Les remplaçants sortent du terrain.
14' Sur le terrain de jeu entier, les titulaires se placent en 4-4-2. Seul le gardien remplaçant leur

est opposé.
a) Action offensive sans adversaire à partir d'une relance du gardien.

b) Mise hors-jeu d'un attaquant adverse sur une relance longue de Menotti le long de
la ligne de touche pour son adjoint Poncini.

c) Après un changement de jeu, replacement latéral de toute l'équipe, suivi d'un pressing le
long de la ligne.

C.A. Independiente:
Entraînement du Jeudi 20 février 1997 à 17h30. (J-1)
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d) Action offensive sans adversaire à partir d'une relance du gardien.

e) Finition d'une action offensive. A la suite d'une action sur l'aile droite, le joueur en position
d'ailier revient en retrait pour faire une passe au milieu offensif ( ce qui provoque une sortie
de la défense et une tentative de mise hors-jeu des attaquants, invisibles ici, puisque l'action
est entraînée sans opposition). Le milieu offensif passe la balle au premier attaquant, qui s'est
replacé et qui laisse filer le ballon entre ses jambes au profit du deuxième, qui lui redonne
en 1-2 pour un tir.

f) Action offensive sans adversaire à partir d'une relance du gardien. Montée en attaque d'un
arrière central. Compensation par le milieu défensif, qui surveille la zone laissée libre.

g) Pressing des attaquants. Le premier attaquant presse le porteur du ballon, le deuxième
empêche la passe en retrait.

h) Le milieu offensif monte balle au pied. Les deux attaquants se démarquent par des courses à
l'extérieur. Le milieu de terrain passe la balle à un des deux attaquants. L'action est répétée 3
fois avec le milieu offensif et une fois avec deux autres milieux de terrain.
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i) Démarquage du milieu extérieur gauche à l'intérieur du terrain. Après la remise du ballon
au milieu défensif, il démarre dans l'espace le long de la ligne de touche.

j) Action offensive sans adversaire à partir d'une relance du gardien.
k) Avant la frappe d'un coup-franc excentré, mise hors-jeu de l'adversaire.

l) A la suite d'un dégagement court (moins de 20m), sortie de la défense avec mise hors-jeu.

m) Sortie de la défense avec mise hors-jeu à la suite d'un dégagement long (plus de 20m). Si le
porteur du ballon est attaqué, la sortie de la défense continue. Si le porteur du ballon n'est pas
attaqué, la défense s'arrête et se replace.

n) Mise hors-jeu d'un attaquant adverse sur une relance longue le long de
ligne de touche ( comme en b), mais de l'autre côté.



o) Action offensive sans adversaire à partir d'une relance du gardien.

p) Finition d'une action offensive. A la suite d'un dégagement de l'équipe adverse (qui provoque
une sortie de la défense et une tentative de mise hors-jeu des attaquants, invisibles ici, puisque
l'action est entraînée sans opposition) le milieu offensif feinte le tir et s'appuie sur un des atta-
quants pour jouer un 1-2, et tire.

q) Exercice de relance après une passe au gardien. L'arrière central se démarque en direction du
corner.

r) Corner en retrait, un joueur attaque la balle et laisse passer le ballon entre les jambesballon entre les jambes
pour un partenaire, qui centre au deuxième poteau.

s) Corners directs de la droite.

t) Coups-francs indirects.

Centres pour le gardien.

60' Gymnastique au sol: Mobilité de la colonne vertébrale. Abdominaux. Etirements.
Courses en avant et en arrière ( de 3m ). Courses latérales ( de 3m). Exercices de
vivacité.

70' Fin de l’entraînement.

Numéro 1 • Mars 1997 par D. Jeandupeux

CCÉSARÉSAR LLUISUIS MMENOTTIENOTTI

20



59' Exercice avec 1 ballon. 2 groupes de 7 joueurs sont distants de 40m
Passe directe et sprint dans le sens de la trajectoire pour se mettre en fond de colonne oppo-
sée.

60' Exercice avec 1 ballon. 2 groupes de 7 joueurs sont distants de 40m
Passe directe, demi-tour et sprint pour se mettre en fond de la colonne de départ.

62' Exercice avec 1 ballon. 2 groupes de 7 joueurs sont distants de 40m
Passe directe et sprint dans le sens de la trajectoire pour se mettre en fond de colonne oppo-
sée.

66' Exercice avec 3 ballons. Les joueurs forment un cercle de 25m de diamètre.
3 joueurs, à l'intérieur du cercle, recherchent des 1-2 avec des joueurs du cercle pendant une
quinzaine de secondes, puis passent le ballon à 3 autres joueurs du cercle, qui font le même
exercice.

69' Exercice avec 3 ballons. Les joueurs forment un cercle de 25m de diamètre.
3 joueurs, à l'intérieur du cercle, jouent le ballon de la tête lancés par les joueurs du cercle .
Changements après un tour complet.

76' Pause et boisson

78' Gymnastique au sol: mobilité de la colonne vertébrale. Abdominaux. Etirements.
87' Sprints en avant et en arrière ( de 5m ). Sprints latérales ( de 5m). Exercices de vivacité.
90' Fin de l’entraînement.
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