L’entraîneur des gardiens /

La préparation tactique du gardien

Attention!
 Le gardien doit veiller à ce que la ligne défensive soit suffisamment haute. Le grand
nombre de joueurs proches du but rendent sa sortie difficile.
 Si le ballon se trouve proche de la ligne de but, le gardien peut placer sa défense comme celle expliquée sur les corners.
Le rôle du gardien de but sur le coup franc de côté
Les 4 phases sont identiques à celles décrites pour le coup de pied de coin. Si le coup franc se
situe suffisamment loin, le gardien peut anticiper par son placement sa sortie future, sans
laisser la possibilité d’être lobé.

Les coups francs directs dans l’axe
Bonne organisation de la défense, improvisation et confiance en ses qualités sont indispensables pour affronter cette situation sur le terrain. Le gardien connait les qualités de l’adversaire
ou il a été averti par l’entraineur des différentes combinaisons de l’adversaire. Il est important
d’attribuer un rôle précis à chaque joueur avant le match et de prévoir un mur dont le nombre
de joueurs varie entre 2 et 5 au maximum. Un plus grand nombre de joueurs peut handicaper
le gardien, car il risque de ne pas voir le départ du ballon.
Le choix tactique de l’équipe - les rôles des joueurs sur un coup franc direct ou indirect :

-1. Joueur à l’extérieur du mur
 c’est le « voltigeur » quand un ballon est décalé à l’extérieur
 il peut empêcher une combinaison à l’extérieur du mur
 il suit le ballon si le gardien le relâche
 latéral droit, sur coup franc de l’autre côté, c’est le latéral gauche
1. Premier joueur - homme de base
 il est responsable du placement du mur
 jusqu’au dernier moment, il regarde le gardien et se laisse guider
 avec son déplacement, le mur se déplace
 il empêche de contourner le mur par une frappe enroulée par
l’extérieur
Le gardien place son mur mais reste vigilant et prêt à partir
dans la situation où l‘adversaire joue vite le ballon.
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