
En coupe de France des ESC, nous avons été éliminé 

l’année passée, à Toulouse, après avoir tiré une 

quinzaine de penaltys par équipe. Nous n’en avons 

marqué que 6 sur 13. Il semblait important de revenir sur 

cet exercice particulier et cruel ( voir mon précédent 

article sur les évolutions  dans le football pour constater 

à quel point je trouve les séries de coups de pieds de 

réparation inadaptées ). 

Le penalty, a très peu de fans, mais est pourtant, souvent, un exercice déterminant. 

C’est avant tout un jeu de dupes, un duel psychologique entre un joueur et un gardien. 
Chacun des deux cherche alors à berner l’autre, le déstabiliser ou l’envoyer sur une 
mauvaise piste.


Préalable à la réussite de la marque ou de l’arrêt: 

Il s’avère crucial de chercher les ondes positives des partenaires présents, puis faire le vide en 
respirant afin de se détendre au mieux, et se concentrer rapidement sur le geste à effectuer. Il ne 
faut surtout pas être fixé sur les enjeux possibles, consécutifs de la réussite à venir ou de l’échec.

Tout stress excessif s’avérera néfaste à la concrétisation de la frappe ou l’arrêt.


Le joueur peut: 

Choisir de frapper sans tenir compte des actions ou réactions ultimes du gardien: 

C’est souvent ainsi que sont tirés les penaltys. Facile à suivre, cette tactique est souvent 
gagnante, bien qu’aléatoire.  
Cette tactique ne veut pas dire pour autant que le gardien n’est pas pris en compte du tout. 


Il est entendu que le gardien va chercher très vite, juste au moment de la frappe du tireur, ou 
plutôt juste avant, dans la majorité des cas, à choisir de plonger sur un côté, pleinement. Il se 
donne alors une chance sur deux de choisir le bon côté de frappe. En effet s’il attend la frappe du 
joueur, dans la très grande majorité des cas, ce temps de retard pris le placera dans une 
configuration trop tardive pour intervenir. 

Frapper fort au milieu devient alors une possibilité qui dans le cas présent, laisse peu de chances 
au gardien de but. Cependant, les gardiens ont tendance à réussir dans bien des cas à toucher 
cette balle avec un pied qui reste lui dans le centre du but.


Frapper sous la barre dans l’angle, la lucarne du but si possible est presque imparable pour le 
gardien, mais souvent raté car le geste doit être précis, tellement précis que la prise de risque est 
souvent très importante ( Platini manque son tir au but capital, en 1986 au Mexique contre le 
Brésil en tirant juste au dessus de la barre, mais Fernandez qualifiera la France - Finale de coupe 
du monde 2006, alors que la France mérite de gagner cette coupe du monde, la série de penalty 
voit Trezeguet échouer sur la barre laissant ainsi la coupe du monde à l’Italie ).






La  « Panenka » est un geste redoutable si le gardien est connu pour 
être nerveux et vouloir partir vite sur un côté. Il s’agit d’un geste de 
frappe en rupture. Le geste du frappeur est en définitive rapide, mais 
la balle va partir lentement, à contretemps de la course, de manière 
lobée. Bien exécutée, le gardien à toutes les chances d’être au sol au 
moment où la balle va arriver en hauteur dans le but. Le risque: que le 
gardien choisisse de rester debout et arrête facilement la balle. 
Certaines « Panenka » sont restées célèbres comme celle de Zidane 
qui constitua le premier but de la  finale de coupe du monde 2006.


https://youtu.be/1FqREm2xdV8

Pour réussir un penalty, à défaut de tirer sous la barre, il faudra à minima, placer la balle plutôt au 
sol, proche du poteau, et avec force, pour donner de la vitesse 
à la balle. Beaucoup marquent aussi en tirant au sol entre le 
centre et le côté, c’est à dire sous le ventre du gardien. Cela 
part du principe qu’un gardien va s’allonger, se détendre pour 
tenter d’approcher les mains du poteau du côté choisi pour 
tenter d’arrêter la frappe.


https://youtu.be/7e6xhpAlR44

Jouer l’intox et choisir: 

Les regards sont importants dans le jeu de dupe. En réalité, le joueur dévoile souvent ses 
intentions en fixant trop un côté, le côté ou il souhaite tirer. Il trahit ses intentions, en donne des 
signes. Le gardien cherchera ce regard trop fixé sur un côté, regard qui sera interprété. 
Personnellement, il m’est arrivé de tirer des penaltys à enjeu, en prenant cette méthode de choisir 
un côté, en  jouant l’intox. Je m’appliquais alors à attendre que le gardien plonge son regard dans 
le mien, avant de  regarder d’un côté, puis furtivement l’autre, pour revenir du regard au côté 
initial, avant de tirer  du côté ou j’avais regardé le moins longtemps. Mon regard devenait un leurre, 
une fausse indication. Le gardien pouvait légitimement penser qu’il y avait toutes les chances que 
la frappe se déroule du côté regardé avec insistance, en premier et en dernier. 

La prise d’élan aussi peut traduire des intentions et aider les gardiens comme autant d’indices sur 
la future frappe. Il faut absolument que l’angle de prise d’élan par rapport au but permette 
jusqu’au dernier moment, potentiellement, de conserver l’incertitude sur le côté de frappe qui 
sera choisi. Concrètement, un joueur droitier qui part face au but donnera une indication 
essentielle au gardien, une fraction de seconde avant sa frappe, bien malgré lui. Dans cas, s’il 
choisit de frapper à droite du but qu’il regarde, il lui faudra quelques dixièmes de seconde avant 
de frapper, ouvrir son pied, permettant ainsi au gardien de décider de partir du bon côté avant la 
frappe. Ce gardien aura alors un temps d’avance sur le tireur. Au contraire, s’il n’ouvre pas le pied, 
il tirera obligatoirement à gauche en regardant le but.


Le mieux est encore de choisir le côté de frappe en fonction de la réaction du gardien: 

C’est la tactique qui fonctionne le mieux, celle du contrepied, qui paraît la plus logique, mais qui 
n’est pas donnée à tout le monde. Elle demande une grande maîtrise technique, un véritable sang 
froid, et une excellente vision périphérique. A haut niveau, quelques joueurs seulement se 

https://youtu.be/1FqREm2xdV8
https://youtu.be/7e6xhpAlR44


permettent de tirer ainsi. Au niveau amateur, cette tactique est de plus en plus souvent employée 
également.


Neymar porte cette tactique et possède un pourcentage de réussite inégalé. 

Analysons un peu son procédé ...

Il ne peut pas arrêter sa course d’élan avant la frappe ( cette loi a été adapté et adoptée il y a une 
bonne quinzaine d’année ). Neymar prend une course d’élan avec un angle de 45 à 55 degrés par 
rapport à l’axe de frappe, sur 7 à 8 mètres, et à l’approche de la balle, va ralentir sa course d’élan, 
effectuant des appuis rapprochés en fréquence, en fixant le gardien dans les yeux. A cet instant 
tout va se jouer, car Neymar ne sait pas encore de quel côté il va frapper. Il est en difficulté 
apparente puisqu’il ne fixe pas son ballon alors qu’il va devoir le frapper précisément tout en 
interprétant les possibilités d’intervention du gardien côté droit ou gauche en fonction des appuis 
de ce dernier. Il n’a alors, sous la pression,  qu’une fraction de seconde pour maîtriser la 
rencontre avec la balle, tout en interprétant les appuis du gardien pour choisir de frapper, si 
possible à contrepied. 

	 	 En fait en dernière seconde, il fonctionne ainsi dans ses choix:

	 Si le gardien anticipe trop, comme souvent, c’est plus simple, cela donne plus de temps à 
Neymar qui tire du côté libre.

	 Si le gardien reste sur ses appuis mais des appuis déjà orientés,  Neymar choisit l’autre 
côté.

	 Si Neymar n’a aucune indication, il piétine un instant à l’approche de la balle, se donnant 
une fraction de seconde supplémentaire. 

	 Si rien ne se passe, ce n’est pas un problème, le gardien a alors en réalité un temps de 
retard, et Neymar va placer la balle près d’un poteau (pour avoir une chance d’intervenir si le 
penalty est bien placé, si le joueur est adroit et frappe avec une force raisonnable, le gardien doit 
déjà prendre des appuis orientés ou plutôt fléchir-fixer au moment où le joueur arrive sur la balle 
s’il veut avoir une chance de rencontrer cette balle à l’heure sur un côté).


https://youtu.be/tj3h6r_q_BM

https://youtu.be/4P1hZCH8leg

Cette tactique reste tellement exigeante en dernière seconde que beaucoup s’y refuse par 
manque de maîtrise. 

Le jeu du gardien: 

Tout d’abord, le gardien devra essayer de déstabiliser le joueur qui s’apprête à tirer, en le 
fixant dans les yeux, s’approchant de lui, gênant sa concentration. Le gardien peut aussi laisser 
penser qu’il va partir d’un côté dans la course finale du joueur vers la balle, et partir de l’autre 
côté. De même, face à Neymar, le mieux est peut être de  ne donner aucune indication de choix 
d’appuis chez ce style de joueur qui à l’habitude d’en chercher.

Au niveau amateur,  rares sont les gardiens qui savent comment le tireur à l’habitude de 
fonctionner. Et idem pour le gardien. Cela donne par exemple  l’avantage aux tireurs à la Neymar, 
peu nombreux cependant.


Le gardien doit chercher à lire le joueur qui peut trahir ses intentions, nous l’avons vu plus 
haut, dans sa course d’élan, l’ouverture trop prononcée et évidente  du pied ou non en dernière 
seconde, ou le regard trop fixé sur un côté. Attention, ces indications supposées ces indices 
demeurent peut être des intox.


Le gardien doit se placer aux limites du règlement. Théoriquement, il doit rester sur sa ligne 
de but ( au moins un pied selon le règlement actuel ), et ne plonger s’il le souhaite  qu’au moment 

https://youtu.be/tj3h6r_q_BM
https://youtu.be/4P1hZCH8leg


de la frappe. Il a tout intérêt cependant à s’avancer légèrement pour réduire les angles libres pour 
le tireur, surtout au niveau amateur où un léger écart au règlement sera rarement sanctionné. Être 
raisonnable mais grignoter 20 ou 30-40 cms, en se plaçant devant sa ligne au moment de la prise 
d’appuis pour plonger sur la frappe du tireur, c’est en réalité augmenter son envergure dans le 
but, réduire l’angle de frappe du tireur, se donner des possibilités supplémentaires d’arrêter cette 
balle. Ce n’est pas négligeable.


https://youtu.be/WQflaMHjh2Q

Bilan: 

On se rend mieux compte peut- être au final que si l’exercice s’avère bien trop éloigné de 
l’essence du jeu, fondamentalement injuste souvent, il peut se travailler, et ne relève pas 
simplement de la chance ou malchance. A vous maintenant de construire ou améliorer  
votre manière d’appréhender le moment pénalty ! Si vous décidez de jouer au football un 
temps, vous ne pouvez pas toujours éviter ce moment.


https://youtu.be/WoKv6mfXxaM

https://youtu.be/xCRXHbUErk8

https://youtu.be/VZA3JGFGwTg

	 	 Frédéric Gesland, décembre 2020.
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