
Neil Dewsnip: les jeunes joueurs ont appris à aimer  la défense

sélectionneur de l'Angleterre U18, Neil Dewsnip, nous parle de l'importance du développement de
tous ceux qui aiment « l'art de défendre », mettant en évidence les avantages de l'introduction des
sujets de défense au début de l'entraînement.

 

Entraineurdefoot : Dans votre temps de travail dans le club et le football international avez-vous vu 
un autre type de joueur à venir à travers ces dernières années?

Neil Dewsnip: Je pense que l'axe central au cours des dix dernières années a été sur la créativité et
la possession de la balle. Ce que nous constatons parmi quelques-uns des joueurs à venir de la
jeunesse d'Angleterre sont des joueurs très « confortables » quand ils sont en possession de la balle,
mais peut-être manquant en  partie de l'art de la défense - «l'art de défendre ».
Les choses tels que le jeu de tête défensif et  les concepts de défendre 1v1 et 1v2 sont une denrée
rare  alors  qu'autrefois  les  joueurs  connaissent  l'art  du   « Quand  tenter  de  récupérer  le  ballon
immédiatement et quand laisser tomber et assurer la couverture et le soutien ». 
Bien sûr, certains joueurs l'ont encore, mais la quantité de joueurs avec ces compétences est un peu 
un défi.

Entraineurdefoot : Pourquoi pensez-vous que ce soit le cas?

ND: Il y a eu beaucoup de progrès réalisés pour encourager les équipes à jouer à l'arrière et certains
joueurs font cela très bien. Nous avions besoin de produire des défenseurs qui étaient mieux en
possession de la balle - il n'y a aucun doute.
.
Mais, comme par définition la priorité les défenseurs est d'être là pour défendre et donc il ne faut
pas ignorer que l'art de défendre. Développer les jeunes joueurs est absolument vital. Alors que les
joueurs progressent à travers les groupes d'âge et que le jeu devient plus difficile et plus mature,
certains  de  ces  aspects  de  la  défense  vont  devenir  vraiment  crucial  pour  le  jeu.
On doit savoir défendre contre les meilleurs joueurs offensifs – ce qui veut dire  non seulement les
défenseurs  centraux  et  arrières  latéraux,  mais  souvent  un  ou  même  deux   milieux  de  terrain.

Entraineurdefoot : Quand devrions-nous commencer à introduire des compétences à défendre avec
de jeunes joueurs?



ND: Dans ma vie passée quand j'étais avec Everton depuis 17 ans, dans le cadre du Programme
technique on défendait dès le début de l'entraînement.

Les garçons de neuf ans avait  besoin d'une éducation complète, pas seulement une partie d'une
éducation. Le programme était axé à la fois sur  les thèmes de possession et de non  possession .

Dans le travail hors possession il y avait beaucoup à défendre en 1c1. En fait, nous pensions que
défendre 1c1 était si important qu'on le pratique tout le chemin à travers le Programme pour tous les
groupes d'âge jusqu'à  U21.

Entraineurdefoot : Pensez-vous qu'il y a un problème , que les jeunes joueurs ne veulent pas être
défenseurs?

ND: Si vous le  mettez dans le  contexte de l'équipe d'Angleterre  U18 avec laquelle  je  travaille
actuellement  ,  vous  avez  une  variété  de  différents  acteurs  avec  des  habiletés  et   compétences
différentes , mais beaucoup qui aiment défendre.

Reece Oxford, de West Ham, est l'un d'entre eux et  a un talent particulier sur le plan défensif.
Ensuite,  il  y a Ro-Shaun Williams,  de Manchester  United,  qui  aime véritablement  reprendre le
ballon pour l'équipe et l'arrêt de la progression adverse. Tom Davies, qui a fait ses débuts pour
Everton la saison dernière, également voit son rôle dans ce cadre .

Il est important de dire que chaque joueur doit défendre - c'est juste la zone du terrain qui change. Il
y a beaucoup d'exemples en club et dans le football international où les deux équipes effectuent un
pressing  efficace  vers  l'avant  -  avec  des  joueurs  offensifs  se  montrant  extrêmement  efficace  à
récupérer la balle.

Il est important du point de vue de l'équipe que l'aspect défensif fonctionne efficacement dans toutes
les zones du terrain. Sinon, il est plus probable que nous encaissions des buts.

Entraineurdefoot: Comment est-il important pour les entraîneurs de mettre en évidence et en valeur
ces aspects du jeu?

ND: Il faut tout faire pour produire une équipe très talentueuse. Si nous parlons de préparation d'
une équipe talentueuse pour l'Angleterre à l'avenir, nous allons avoir besoin de joueurs avec une
variété d'ensembles de compétences.
Nous  allons  avoir  besoin  de  défenseurs  exceptionnels  et  ça  doit  commencer  au  début  de  la
formation. 

Entraineurdefoot: Quel est votre message d'accueil pour les entraîneurs sur le thème de la défense?

ND:  Aux entraîneurs et ceux qui sont impliqués dans la conception des programmes de coaching
aussi bien pour la base que pour le jeu professionnel, nous disons  qu'il faut une éducation complète
car ces ce dont les joueurs ont besoin.

Nous devons aider les joueurs à apprendre toutes les techniques et les compétences du jeu - pas
seulement une partie du jeu. Sinon, nous ne produirons que partie du footballeur, pas un  footballeur
complet


