
La division du terrain en zones et la zone 14 

D'une manière générale lors de l’analyse de jeu, le terrain est découpé en 3 zones latérales appelée
selon les auteurs zone défensive, zone du milieu de terrain, zone offensive ou zones défensive, zone
de construction et zone de finition, auxquelles on peut rajouter un découpage longitudinal (couloir
droit, couloir axial, couloir gauche).

Une analyse plus fine , menée à partir des années 90 tout d'abord par l'université de Liverpool  puis
par de nombreux auteurs (Grant et al., 1998,  Horn et Williams, 2002,  Taylor et al., 2002 , Sawh,
2010, entre autres) a conduit a découper le terrain en 18 zones afin d'affiner certaines analyses
tactiques liées particulièrement au style de jeu apparaissant au tournant des années 2000.

En effet l'analyse du jeu de l'équipe de France vainqueur en 1998 et 2000, et celui du  Manchester
United des années 98/99 (vainqueur de la triple couronne championnat , cup, ligue des champions)
montrait que la zone 14 , zone située devant la surface de réparation , avait pris une incidence très
importante dans la conclusion des actions avec la disparition des ailiers types et la concentration du
jeu offensif dans cette zone .

Cette réalité éclata encore plus avec le Barça de Guardiola , les joueurs  placé lors de l'attaque dans
cette  zone  servant  de  relais  aux  joueurs  excentrés  et  aux  milieux en  insertion  pour  conclure  .
Rendant l'équipe quasi invincible tant qu'une parade n'a pas été trouvé . 



On voit dans l'image ci-près l'occupation massive de cette zone 14 permettant à la fois un accès
direct au but par différentes courses mais aussi plusieurs appuis permettant une variété de jeu créatif
à 30m des buts .
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La coupe du monde 2018 a validé de manière éclatante cette tendance . 

Ainsi sur les 169 buts marqués lors du tournoi  1, si l'on défalque les 57 buts marqués à partir de
balles arrêtées (21 penaltys, 15 coups francs directs et indirects, 19 corners et 2 touches ) et les 11
csc, 101 buts ont été marqués dans le jeu .

Sur ces 101 buts, 34 l'ont été de la zone 14 ( 23 directement , 11 en contrôlant dans la zone 14 et en
finissant dans la surface) . Si l'on rajoute les 9 passes décisives adressées depuis cette zone c'est près
de 40% des buts qui ont été initiés ou conclus dans cette zone . En comparaison, les buts marqués
après un centre venant des couloirs (zones 13, 15, 16, 18)  sont au nombre de 17

1 Après visionnage de tous les buts sur le site de la FIFA


