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Dans le cadre de la formation à distance pendant la
période de confinement, la Ligue du Souss de
Football, a organisé 12ème conférence pour tous les
éducateurs et entraîneurs. Cette conférence a été
présentée par Jamal Sellami sous le thème :
«la transition offensive».
La plate plateforme de la conférence a été ouverte
vers 18h10. L’animateur Monsieur Fardadi a pris la
parole pour donner le coup d’envoi des débats, il a
cédé la parole à Monsieur le président de la Ligue du
Souss de Football Monsieur Abdellah Aboulkacem qui
a souhaité la bienvenue à tout le monde.
Vers 18h20 Jamal Eddine Lahrache, quant à lui a
souhaité la bienvenue à tout le monde et à Monsieur
SELLAMI dans cette plateforme, qui a rassemblé
environ 249 entraîneurs et éducateurs, sans oublier de
remercier le président de la LSF, tous les membres de
sa direction technique et toute l’assistance.
L’animateur a ensuite présenté le conférencier qui
occupe actuellement le poste l’entraîneur principal de
l’équipe de Widad de Casablanca.
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Monsieur Jamal Sallami n’a pas tardé à entrer dans le vif
du sujet en signalant que cette intervention n’est qu’un
partage et une interaction avec les entraîneurs ici
présent, Il a ensuite mis l’accent sur les exigences du
football moderne, il a expliqué que dans un passé plus
proche les principes en football sont de l’ordre de deux,
l’équipe à le ballon et l’équipe a perdu le ballon, mais
actuellement le football évolue, alors d’autres principes
s’imposent à savoir les transitions dans le jeu soit
défensive ou offensive, qui constitues la base dans le
football actuel, en justifiant cette importance par des
situations pratiques des grands clubs en Europe surtout
dans le championnat anglaise.
Monsieur Sallami a insisté sur les qualités que doit avoir
le joueur pour l’optimisation de sa performance en
football à savoir la bonne prise de décision surtout au
bon moment, la vitesse et la précision dans la
transmission de ballon et enfin la capacité du joueur a
géré les situations du jeu dont il se retrouve pour assurer
cette transition de la défense en l’attaque ou vice versa,
sans perdre du temps et en gardant l’équilibre de votre
équipe et aussi le contrôle de l’équipe adverse
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Pour que le joueur assure toutes ses tâches à la fois
défensive et offensive, il nécessaire d’avoir une
multitude des qualités mentales, physiques,
techniques et tactiques
importantes à savoir
l’anticipation, la vitesse de déplacement, le goût de
l’effort, la coordination entre les joueurs de la même
l’équipe, la bonne qualité de gestes technique
individuel et enfin la qualité de la prise de décision
dans le temps et l’espace.
Monsieur Jamal a aussi longuement parlé des types
des transitions, il a expliqué que la transition directe
a pour objectif d’attaquer le but adverse directement
juste après la récupération du ballon, il fait appel à
l’utilisation d’une contre-attaque ou d’une attaque
rapide. Après il a expliqué qu’il existe deux types
de la transition non directe qui consistent soit de
jouer vers avant dans l’intervalle entre les lignes
après la récupération du ballon, soit de jouer
toujours vers l’avant mais avec un changement de
jeu vers l’autre côté par un renversement de jeu par
une passe longue en diagonale après la
récupération.
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Toujours selon Monsieur Sallami, n’a pas non plus omis
d’aborder le côté pratique dans la mise en place de cette
transition, alors il a insisté sur des principes que doit
respecter impérativement l’entraîneur pour la réalisation
d’une séance dont l’objectif est la transition. Il a précisé
que les joueurs qui sont au centre de cette action
pédagogique, doivent avoir une certaine intelligence de
jeu et une réflexion momentanée de haute qualité, pour
répondre à des cascades des problèmes imposés par des
situations tactiques qui sont instable dans le temps et
l’espace. Chose pour laquelle il n’a cessé d’insister sur la
construction d’un projet du jeu de l’entraîneur avec des
objectifs, une vision et une philosophie claire, sans oublié
de tenir compte des qualités propres des joueur dont il
dispose l’entraîneur.
Avant de finir, son intervention Monsieur Jamal Sallami a
fait une petite synthèse pour dire aux entraîneurs qu’ils
doivent s’entraîner comme ils jouent et que l’entraîneur
est le maitre de la situation, il a tout le pouvoir de décider
la tactique et la maniéré avec laquelle son équipe doit
jouer, en se basant sur les qualités physiques, techniques,
tactiques et mentales de ses joueurs dont il dispose.

FEDERATION ROYALE MARCAINE DE FOOTBALL
LIGUE DU SOUSS
DIRECTION TECHNIQUE REGIONALE

Pour conclure, Monsieur Sallami a présenté quelques cas
pratiques des matchs de son club actuel, qui illustres les
phases de transitions, enfin il a remercié toute l’assistance,
le président de la LSF, les membres du bureau exécutif et
les membres de la direction technique régionale comme il
n’a pas manqué de témoigner son admiration à toute les
compétences sportives de la région de souss, les présidents
de la ligues de souss du football, les président des clubs,
les arbitres, les directeurs techniques, les entraîneurs, les
administrateurs et pour finir il a souhaité voir un jour des
entraîneurs de souss au haut niveau dans le championnat
marocain.
A la fin de son intervention, un résumé est présenté par le
rapporteur de la plateforme, avant de passer à la séance
des questions et au mot de la fin présenté par le président
de la ligue de souss du football pour remercier Monsieur
Jamal Sallami.
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