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Avant-propos

La sixième Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ a 

marqué, c’est certain, l’histoire du football féminin. Les seize 

équipes présentes en Allemagne ont confi rmé que le football 

féminin poursuit son ascension et sa progression, et que la 

qualité du jeu a atteint le haut niveau.

Quel que soit le niveau auquel il est pratiqué, le football 

requiert une préparation physique méticuleuse et surveillée. 

Lors de compétitions internationales telles qu’une Coupe du 

Monde, n’atteindront le dernier carré que les équipes dotées 

d’excellentes qualités physiologiques, d’une base athlétique 

optimale et ayant accompli une très bonne préparation 

physique.

La FIFA a toujours attaché une grande importance à la 

santé car c’est là un élément essentiel du football et de 

son développement. Ces dernières années, plusieurs 

programmes liés à ce thème ont été développés au sein de la 

FIFA. Le « FIFA 11 pour la santé » s’appuie sur le témoignage 

de joueurs professionnels pour inciter à la pratique du 

football en menant une vie saine et en se protégeant des 

blessures et des maladies. Le programme d’échauffement 

« 11+ » a par ailleurs prouvé qu’en étant suivi de façon 

régulière, il permet une diminution de près de moitié des 

risques de blessures graves dans le football féminin.

C’est avec plaisir que la FIFA vous invite à prendre 

connaissance des résultats de cette première étude 

spécifi que portant sur une analyse générale des 

performances physiques des équipes de la Coupe 

du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™.

 

Joseph S. Blatter

Président de la FIFA
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Après le spectacle offert lors de la sixième édition de la 

Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, en Allemagne 

en 2011, on peut certainement affi rmer que le football 

féminin poursuit son ascension et sa progression. Les grands 

efforts accomplis par la FIFA et par plusieurs pays pour son 

développement au travers de toutes les confédérations 

sont bels et bien récompensés, non seulement pour avoir 

popularisé ce sport auprès des femmes, mais également 

pour avoir amélioré la qualité du jeu, comme l’a démontré 

la grande majorité des équipes dans cette compétition 

phare réunissant les plus grandes nations du football 

féminin.

Après cette Coupe du Monde, tous les spécialistes 

reconnaissent les grands progrès réalisés ces dernières 

années, tant au niveau du jeu, de l’animation offensive 

et défensive, de l’aisance technique de plusieurs équipes 

balle au pied, ainsi que des grandes qualités cognitives 

(intelligence de jeu et tactique individuelle) chez les joueuses, 

et notamment les plus expérimentées. L’esprit combatif, 

l’idée d’aller vers l’avant chez plusieurs équipes ainsi que le 

fair-play des joueuses ont aussi été largement constatés.

Cependant, ces progrès dans le jeu, très souvent avec une 

grande intensité et un engagement total de la part des 

joueuses – notamment chez les équipes des États-Unis, du 

Japon, de la France, de la Suède voire de l’Angleterre –, 

n’ont pas pu se faire sans une très bonne préparation 

physique, d’excellentes qualités physiologiques et une base 

athlétique optimale. 

La FIFA, soucieuse de faire mieux connaître les capacités 

physiques importantes et leur infl uence sur la performance 

collective et individuelle des joueuses, présente cette 

année, en complément du Rapport technique sur la Coupe 

du Monde de la FIFA, Allemagne 2011™, cette première 

étude spécifi que portant sur une analyse générale des 

performances physiques des équipes dans cette compétition.

Dans le but d’élaborer un rapport cohérent, 

compréhensible et favorisant l’intérêt de tous les 

lecteurs, les analyses sont présentées en trois volets :

1. Mieux faire connaître les performances physiques du football 

féminin en match, et particulièrement les distances de 

course parcourues et les comparer entre les équipes de 

cette Coupe du Monde.

2. À partir des résultats individuels et par poste, analyser les 

distances parcourues par les joueuses pour permettre aux 

entraîneurs d’adapter leur entraînement et leur méthode à 

la réalité du match.

3. En guise de conclusion sur la base de toutes les données 

présentées, nous proposons quelques conseils et 

recommandations méthodologiques d’entraînement.

Cette étude ne se veut pas une comparaison entre les 

performances physiques des femmes et celles des hommes. 

Cependant, pour les connaissances des entraîneurs et une 

meilleure compréhension des données, certains résultats 

sont tout de même présentés mais sans  analyse spécifi que 

comparative.

Comme dans le football masculin, plusieurs études existent 

dans le football féminin depuis les années 1990. Nous 

savons que la distance moyenne totale parcourue par poste 

est de 10,3 km, dont 1,6 km parcourus à haute intensité 

de 18 km/h à 25 km/h. Nous connaissons les différentes 

intensités de courses, les distances en sprint et leur vitesse, 

Introduction
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tout comme l’infl uence des fi lières énergétiques (aérobie 

et anaérobie, alactique et lactique) sur l’organisme. 

Malheureusement ces analyses sont très peu connues de la 

grande majorité des entraîneurs et surtout du grand public.

Sur la base de ces constats, mais également pour poursuivre 

l’important objectif du Président de la FIFA, Joseph S. Blatter, 

de perpétuer le développement du football féminin ainsi 

que de renforcer la connaissance des entraîneurs, la FIFA 

présente ce rapport physique spécifi que en huit analyses 

différentes : 

1. Analyse de la taille des joueuses et de la durée moyenne 

des matches avec le temps de jeu effectif

2. Analyse des distances globales totales parcourues 

en match et par mi-temps avec  comparaison des 

performances entre les différentes équipes, notamment 

les équipes éliminées à l’issue de la phase de groupes du 

tournoi et les équipes qualifi ées pour la phase fi nale à 

élimination directe

3. Analyse des sprints (maximal et optimal) et de la course 

intensive avec une corrélation vitesse et buts marqués

4. Analyse des distances parcourues avec et sans ballon 

5. Analyse des distances globales parcourues 

individuellement aux différents postes

6. Analyse et comparaison des distances parcourues par 

sept joueuses Top-Class All-Star FIFA 2011

7. Analyse de la fi nale Japon – États-Unis

8. Conséquences des analyses et recommandations 

spécifi ques d’entraînement pour optimiser la condition 

physique dans le football féminin.

Cette étude n’a pas la prétention d’être scientifi que, elle 

se veut principalement méthodologique en présentant des 

analyses complètes et pratiques pour tous les lecteurs.

Toutefois, pour favoriser certaines comparaisons et renforcer 

nos arguments, nous nous sommes appuyés sur des études, 

scientifi ques, réalisées au cours de cette dernière décennie  

dans le football masculin et féminin.
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Méthodologie

Les données des performances physiques en termes de 

distance parcourue par chaque équipe ont été collectées 

sur les 32 matches de la Coupe du Monde Féminine de la 

FIFA 2011™ et sur l’ensemble des joueuses lors de chaque 

match. 

Au total plus de 400 joueuses ont été observées et analysées 

durant cette étude.

Les distances totales parcourues sont calculées sur les 

joueuses de champ ayant participé à la totalité du match, 

sans compter les gardiennes de but. C’est seulement au 

niveau des sprints (maximal et optimal) que la distance 

parcourue par la gardienne est prise en considération.

Toutes les analyses sont faites sur une durée de match 

de 90 à 94 minutes avec le temps additionnel éventuel. 



9

Les données enregistrées en prolongations n’ont pas été 

retenues dans cette étude. 

Les analyses collectives par équipe ont été enregistrées 

durant les trois matches du tour qualifi catif.

Au niveau individuel par poste, 29 matches ont été analysés 

et, pour chaque poste, 52 à 82 données enregistrées durant 

la compétition.

Pour favoriser la lecture des résultats, les chiffres présentés 

dans l’étude ont été arrondis au multiple de 5 le plus proche.

Afi n de rendre nos analyses fi ables et comparatives, nous 

avons choisi les cinq catégories de courses reconnues dans 

les études courantes du football, et notamment :

1. Étude du football masculin de : V.DI Salvo et al.(2008)

• marche/petites foulées <7,2 km/h ; jogging 

<14,4 km/h ; course modérée <19,8 km/h ; course 

intensive19,8 à 25 km/h et sprint >25 km/h sur une 

distance allant jusqu’à 20 mètres.

2. Étude du football féminin avec des vitesses adaptées aux 

femmes de : M.Mohr, P. Krustrup & al et J.Bangsbo (2008)

• marche/petites foulées <6 km/h ; jogging <12 km/h ; 

course modérée 15 à 18 km/h ; course intensive >18 à 

25 km/h  et sprint >25 km/h.

Bien qu’ayant pris en considération les catégories de courses 

d’études féminines, sur la base d’expérience et d’une 

recherche d’exploitation pour l’entraînement, nous avons 

adapté dans cette étude quelques distances et vitesses de 

course différentes.

En effet, nous pensons qu’il y a un trop grand écart entre 

19,1 km/h et 25 km/h pour la même catégorie de course 

(course à haute intensité) sachant qu’entre ces vitesses de 

course, certaines joueuses peuvent encore faire appel à la 

fi lière aérobie et d’autres déjà à la fi lière anaérobie-alactique. 

À des fi ns d’entraînement, une analyse plus précise des 

distances de courses parcourues entre ces différentes vitesses 

nous semblait importante dans cette étude.

Nous avons donc séparé la vitesse en course intensive 

connue dans les études, de 18 km/h à 25 km/h et le sprint 

maximal, >25 km/h, en trois catégories bien distinctes. Ainsi, 

il est possible de connaître s’il y a une différence signifi cative 

entre ces trois intensités de course durant le match et 

laquelle est la plus utilisée par les joueuses et spécifi quement 

à quel poste.

La course modérée a été maintenue, mais nous n’avons pas 

séparé marche, petites foulées et jogging. Ces courses ont 

été catégorisées à faible intensité, préférant mettre l’accent 

de notre analyse sur les vitesses de course décisives dans le 

football.

En effet, c’est à partir d’une vitesse de 12 à 13 km/h et 

jusqu’à 16-17 km/h que l’on peut parler d’intensité de base 

pour la performance. Ce rythme sera essentiellement utilisé 

pour la conservation du ballon, le changement de rythme 

du jeu et le replacement défensif. Au contraire, la course de 

19 km/h à 21-22 km/h sera caractéristique d’une contre-

attaque, d’un appel de balle en profondeur sur les côtés 

ou encore d’un retour rapide d’un défenseur latéral à sa 

position initiale défensive.

Nous avons volontairement laissé de côté l’analyse de 

la course arrière ; celle-ci permet toutefois un travail 

excentrique et a une certaine valeur, particulièrement pour 

certains postes. Si nous n’avons pas envisagé l’analyse de 

cette course spécifi que, nous recommandons toutefois son 

travail durant l’entraînement avec toutes ses variations de 

position corporelle utilisées au cours d’un match.

Sur la base de ces remarques, les catégories d’observation 

de notre étude portent sur :

1. la marche et la course à faible intensité jusqu’à 12 km/h

2. la course modérée de 12,1 à 18 km/h

3. la course intensive de 18,1 à 21 km/h

4. le sprint optimal de 21,1 à 25 km/h

5. le sprint maximal > de 25 km/h
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Résultats et analyses

Monde 2011 en taille ont été éliminées au premier tour en 

terminant même dans les dernières places du classement 

fi nal.

Le football d’aujourd’hui demande d’autres qualités pour 

réaliser de bonnes performances et pour devenir des 

joueuses Top-Class.

Au niveau des gardiennes de but, la moyenne des équipes 

est de 1,72 m. On constate que la plus grande taille était de 

1,85 m et la plus petite de 1,62 m. Toutefois la moyenne des 

gardiennes des quatre meilleures équipes s’élevait à 1,75 m, 

la plus grande étant de 1,79 m. 

Ces tailles paraissent petites pour des gardiennes de but, 

notamment à l’égard des sorties sur balles aériennes. De ce 

fait, d’autres qualités sont impératives comme l’explosivité, 

la force musculaire des jambes et du haut du corps, sans 

oublier les aspects techniques des gardiennes ainsi que le jeu 

au pied – atout indiscutable aujourd’hui – et bien entendu 

la personnalité qui est grandement ressortie durant la 

compétition.

1. TAILLES DES JOUEUSES ET DURÉE DES 
MATCHES

La taille moyenne des équipes de la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA 2011™ était de 1,67 m, avec comme 

moyenne supérieure l’Allemagne à 1,72 m et comme 

moyenne inférieure le Japon à 1,62 m. La plus grande taille 

individuelle était de 1,87  m et la plus petite de 1,52 m.

Si trois des quatre meilleures équipes (demi-fi nalistes) étaient 

parmi les grandes du tournoi (Suède 1,72 m, États-Unis et 

France 1,68 m), l’équipe japonaise championne du monde, 

avec une moyenne de 1,62 m était la plus petite de la 

compétition avec la Colombie à 1,64 m. Sur l’ensemble 

des joueuses, seules quatre avaient une taille supérieure à 

1,80 m (1,80 m/1,87 m).

Ces données confi rment bien que la taille des joueurs ne 

favorise pas les performances d’une équipe dans le football 

actuel et tout spécialement dans le football féminin. 

D’ailleurs, deux des plus grandes équipes de la Coupe du 

Figure 1 :
Taille moyenne des joueuses de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2011™
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Durée des matches

Si la durée moyenne des matches oscille entre 92 et 95 

minutes avec le temps additionnel (sans compter les 

prolongations), le temps de jeu effectif moyen sur tous les 

matches, 57’27, se révèle supérieur à celui de la Coupe du 

Monde Féminine de la FIFA, Chine 2007™ (53’40), et même 

à celui de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 

2010™ (54’04). On constate également une augmentation 

de ce chiffre entre la phase de groupes (56’56) et le tour 

fi nal (plus de 60’). Ces données renforcent le côté spectacle 

présenté dans la plupart des matches avec du rythme, de 

l’engagement jusqu’à la fi n et peu d’arrêts de jeu grâce aussi 

à un état d’esprit combatif de la majorité des équipes.

2. ANALYSE DES DISTANCES GLOBALES 
TOTALES PARCOURUES EN MATCH

L’analyse des distances totales moyennes parcourues par 

l’ensemble des équipes démontre une distance globale 

moyenne de 10 215 m, avec 55 m en sprint maximal, 

235 m en sprint optimal, 395 m en course intensive, 

2 330 m à intensité modérée et 7200 m – représentant 

70,5% du match – en course à faible intensité. Comme déjà 

mentionné, ces moyennes sont calculées sur les joueuses 

ayant disputé la totalité du match (Tableau 1).

Avec l’analyse des distances moyennes parcourues par les 

joueurs masculins d’Allemagne, d’Angleterre et d’Espagne, on 

peut constater une différence entre les femmes et les hommes, 

notamment au niveau des sprints et de la course intensive. 

Quelques différences peuvent notamment s’expliquer par les 

vitesses des courses utilisées dans les études.

Les résultats enregistrés relèvent de grandes distances 

parcourues par des joueuses au cours d’un même match : 

13 880 m en distance globale, 335 m en sprint maximal 

et 640 m en sprint optimal ainsi que 975 m en course 

intensive. Ces performances rivalisent avec celles de joueurs 

masculins, particulièrement en distance globale, ceux-ci 

parcourant de 12 000 à 14 000 m.



12 Analyse physique de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™ | Résultats et analyses

Avec un pourcentage de 0,5% en sprint maximal et de 

2,3% en sprint optimal, soit un total de 2,8%, on a la 

confi rmation de la différence en matière de sprint entre les 

femmes et les hommes ; ceux-ci enregistrant un total de 

5,1% en sprint maximal et optimal. En termes de course à 

haute intensité, ils obtiennent 9,9% contre 6,7% chez les 

femmes.

Les 93,3% et les 90,1% en course modérée et de faible 

intensité témoignent d’un relatif équilibre des performances 

à ce rythme entre femmes et hommes.

La différence observée au niveau du pourcentage en sprint 

maximal peut aussi s’expliquer par le fait que la vitesse 

maximale des hommes est calculée à partir d’une vitesse de 

24 km/h contre les 25 km/h de notre étude (Figure 2)

Le Tableau 2 présente un récapitulatif général des distances 

moyennes parcourues en match par les seize équipes de 

la Coupe du Monde 2011 avec les vitesses moyennes de 

course correspondante. Ces résultats présentent la moyenne 

des performances sur l’ensemble des matches disputés par 

chaque équipe durant la phase de groupes (3 matches). 

La différence enregistrée en distance globale moyenne entre 

les équipes ayant parcouru les plus grandes distances – les 

États-Unis avec 10,990 km, le Canada avec 10,580 km ou 

encore le Japon avec10,470 km – et celle ayant parcouru 

la plus petite distance – le Nigeria avec 9,240 km – s’élève 

à plus de 1,500 km. Ces données s’expliquent dans un 

premier temps par la vitesse de course moyenne tout au 

long du match de plus de 7,1 km/h pour les équipes citées 

ci-dessus contre 6,0 km/h pour l’équipe du Mexique, 

6,3 km/h pour le Nigeria et la Guinée équatoriale. Cette 

différence peut aussi se traduire d’un point de vue purement 

athlétique et physique, notamment par une capacité 

d’endurance aérobie plus élevée chez plusieurs équipes. 

On constate cependant un plus grand équilibre dans cette 

distance globale entre plusieurs équipes, notamment 

l’Angleterre avec 10,805 km, la Nouvelle-Zélande avec 

10,770 km, la France avec 10,480 km et la Suède avec 

10,220 km. Les quatre meilleures équipes du tournoi sont 

séparées de 770 m, alors que 1,340 km séparent certaines 

équipes éliminées à l’issue de la phase de groupes.

Tableau 1

Analyse des distances totales moyennes des courses parcourues en match par les équipes durant la phase de groupes 
(3 matches)

Total
Sprint 

maximal 
>25 km/h

% Sprint 
maximal

Sprint optimal 
21,1-25 km/h

% Sprint 
optimal

Course 
intensive 

18,1-21 km/h

% Course 
intensive

Course 
modérée 

12,1-18 km/h

% Course 
modérée

Faible 
intensité 
<12 km/h

% Course 
faible intensité

10‘215 55 0,5% 235 2,3% 395 3,9% 2‘330 22,8% 7‘200 70,5%

Analyse des distances totales moyennes des courses parcourues en match par les joueurs des championnats masculins 
d‘Allemagne, Angleterre et Espagne

Total
Sprint 

maximal 
>24 km/h

% Sprint 
maximal

Course haute 
intensité 

21,1-24 km/h

% Course 
haute 

intensité

Course 
intensité 
modérée 

19,1–21 km/h

% Course 
intensité 
modérée

Course en 
jogging 

11,1–19 km/h

% Course en 
jogging

Trot marche 
course arrière 

0-11 km/h

% Trot, 
marche et 

course arrière

11‘400 220 2,0% 330 2,9% 550 4,8% 3‘300 28,9% 7‘000 61,4%

Les données des joueurs allemands, anglais et espagnols traduisent des différences avec les femmes, notamment pour les 
sprints et les courses rapides. Ces différences sont pour partie à mettre sur le compte des différentes catégories de vitesses 
prises en compte.
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Tableau 2

Analyse des distances totales parcourues à chaque vitesse de course par les équipes de la Coupe du Monde Féminine 2011

Distance totale en match (m)
Sprint maximal + 

optimal 21,1>25 km/h
Course intensive 
18,1 - 21 km/h

Course modérée 
12,1-18 km/h

Course
faible

Équipes Total
1ère 

mi-temps
2e 

mi-temps
Total (m) Vitesse Total (m) Vitesse Total (m) Vitesse 0-12 km/h

Guinée équatoriale 9500 4950 4550 285 23,9 370 19,4 2125 14,4 6730

Nigeria 9240 4640 4600 245 24,2 310 19,1 1805 14,4 6880

Japon 10470 5305 5165 240 23,9 370 19,3 2840 14,3 7020

RDP Corée 10360 5160 5200 290 24,1 460 19,4 2430 14,5 7180

Canada 10580 5315 5265 380 24,2 515 19,4 2590 14,5 7095

Mexique 10050 5125 4925 155 24 445 19,3 2730 14,4 6720

États-Unis 10990 5490 5500 330 24 460 19,2 2820 14,4 7380

Brésil 9350 4650 4700 310 24 350 19,2 1760 14,4 7030

Colombie 10020 5015 5005 290 23,9 395 19,4 2225 14,4 7110

Australie 9840 4995 4845 290 23,9 350 19,3 2050 14,3 7170

Nlle-Zélande 10760 5420 5340 265 23,9 425 19,3 2840 14,3 7240

Allemagne 10375 5305 5070 320 24 420 19,3 2515 14,4 7120

Angleterre 10805 5410 5395 305 24,1 445 19,3 2730 14,3 7325

France 10480 5280 5200 270 24,2 370 19,5 2500 14,3 7340

Norvège 10570 5285 5285 290 23,7 400 19,3 2300 14,3 7580

Suède 10220 5085 5135 310 24,2 360 19,2 2200 14,2 7350

Figure 2

0,5% 2,3%

Sprint maximal Course intensive Sprint optimal Course faible intensité

93,3%

2,1% 3,0%

4,8%

90,1%

Répartition en % des distances
parcourues lors d‘Allemagne 2011

Répartition en % des distances
parcourues dans les championnats masculins 

d‘Allemagne, Angleterre et Espagne

Total des sprints et courses intensives de 18,1 à >25 km/h : 6,7% Total des sprints et courses intensives de 19,1 à >25 km/h : 9,9%

3,9%
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Plusieurs équipes présentent un équilibre entre la distance 

parcourue en 1ère et en 2e mi-temps, avec toutefois une 

baisse de performance moyenne sur l’ensemble des équipes 

de 2,74% en 2e mi-temps. La France, la Suède, le Brésil, les 

États-Unis, la RDP Corée et la Nouvelle-Zélande augmentent 

de 0,8% leur distance en 2e mi-temps.

Cette différence ne semble pas être signifi cative des résultats 

obtenus par les équipes durant la phase de groupes. En 

effet, nous verrons plus loin que le changement tactique, 

une nouvelle organisation de l’équipe durant le match 

et une autre animation du jeu sont souvent des raisons 

expliquant les variations de distances d’une mi-temps à 

l’autre. Bien entendu, l’aspect mental peut aussi être pris en 

considération dans ces constats.

Enfi n, les données de ces distances parcourues à chaque 

mi-temps sont semblables à celles de différentes études 

du football professionnel masculin qui mentionnent des 

décroissances de 2 à 9% en seconde période.

Le graphique comparatif de la distance totale parcourue 

par différentes équipes et joueuses présente une variation 

de 1,330 km entre les 11,230 km des sept joueuses 

Top-Class-All Star FIFA 2011, les 9,900 km des dix-

huit joueuses Top-Class danoises et suédoises, et les 

10,215 km de moyenne des seize équipes de la phase de 

groupes. Ces résultats témoignent premièrement d’un 

très bon niveau physique des joueuses et démontrent 

deuxièmement l’infl uence prépondérante des capacités 

physiques individuelles dans la performance collective 

d’une équipe. La différence entre les distances parcourues 

par les joueuses de la Coupe du Monde 2011 et les 

Top-Players suédoises et danoises (2008) prouve une 

grande progression des femmes à ce niveau au cours des 

dernières années.

La comparaison avec les joueurs du championnat brésilien 

(10,015 km) et ceux de la Liga espagnole (11,400 km) 

confi rme un équilibre en distance globale parcourue par 

Figure 3 : Graphique comparatif de la distance globale en match (et par mi-temps) par les équipes durant la phase de 
groupes (3 matches)
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Figure 4 : Graphique comparatif de la distance totale parcourue en match (globale et par mi-temps) entre les équipes de la 
Coupe du Monde Féminine 2011 (3 matches de la phase de groupes) et des équipes masculines
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Tableau 3

Analyse des distances totales (en mètres) parcourues par les quatre meilleures équipes entre la phase de groupes (3 matches) 
et le tour fi nal (3 matches)

Équipes Distance globale (m)
Sprint maximal + 

optimal 21,1 - >25 km/h
Course intensive
18,1 - 21 km/h

Course modérée, faible 
intersité et marche <18 km/h

Phase de 
groupes

Tour fi nal
Phase de 
groupes

Tour fi nal
Phase de 
groupes

Tour fi nal
Phase de 
groupes

Tour fi nal

Japon 10 470
10 600
+1,3%

240
275

+12,7%
370

330
-10,1%

8 855
9 945
+11%

États-Unis 10 990
10 760
-1,3%

330
340

+2,6%
460

420
-8,7%

10 200
10 000

-2%

Suède 10 220
10 325
+1%

210
280
-9%

360
360
0%

9 560
9 945
+1,3%

France 10 480
10 820
+3,1%

270
325

+17%
370

420
-11,9%

9 840
10 075
+2,3%

Croissance moyenne au tour fi nal en distance globale 3,6% / Croissance en sprint 6% / Baisse en course intensive 2,1%

Les quelque 570 m qui séparent la distance globale parcourue en moyenne au cours d’un match par les six meilleures 
équipes de la Coupe du Monde 2011 (10,560 km) et celle des six équipes les moins performantes (9,990 km) ne sont pas 
signifi catifs des résultats obtenus. D’autres facteurs physiques et surtout les dominantes du jeu vont être déterminants.
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les meilleures joueuses féminines et des équipes masculines. 

L’analyse des distances totales parcourues par les quatre 

équipes demi-fi nalistes entre la phase de groupes et la 

phase à élimination directe est très intéressante. Elle indique 

des différences signifi catives de performance entre ces 

deux tours de la compétition, notamment une croissance 

moyenne de 3,6% en distance globale et de 21,7% en 

sprint maximal et optimal. On constate cependant une 

baisse de 9% en course intensive chez le Japon et les États-

Unis, mais une croissance de 12% de l’équipe de France et 

un équilibre pour la Suède. Ces données confi rment non 

seulement une amélioration en distance globale mais surtout 

l’augmentation de l’intensité durant cette phase fi nale avec 

plus de 25% à rythme élevé.

Cette performance en phase de groupes et au tour fi nal 

est signifi cative des bonnes qualités physiques des équipes 

qualifi ées et de leur préparation de base optimale et 

Tableau 4

Analyse des sprints (maximal et optimal) parcourus par les équipes pendant la phase de groupes avec nombre et distance de 
sprints par match (en mètres)

Équipes Sprint maximal >25 km/h Sprint optimal 21,1 à 25 km/h
Sprint total maximal et optimal 

21,1 et >25 km/h

Distance 
totale (m)

Nombre 
de sprints

Distance 
moyenne 

de sprint (m)

Distance 
totale (m)

Nombre 
de sprints

Distance 
moyenne 

de sprint (m)

Distance 
totale (m)

Nombre 
de sprints

Distance 
moyenne 

de sprint (m)

Guinée équatoriale 50 4 12,4 235 17 13,8 285 21 13,5

Nigeria 55 3 14,9 190 13 14,6 245 16 15,3

Japon 40 3 11,5 205 14 14,2 240 17 14,1

RDP Corée 45 3 14,8 245 18 13,6 290 21 13,8

Canada 90 6 16,1 290 22 13,8 380 28 13,5

Mexique 20 2 7,5 135 11 12,3 155 13 11,9

États-Unis 60 4 15,0 270 19 14,2 330 23 14,3

Brésil 75 5 15,7 235 16 14,5 310 21 14,7

Colombie 55 4 14,3 235 19 12,3 290 23 12,6

Australie 40 4 11,1 250 18 13,8 290 22 12,8

Nlle-Zélande 35 3 13,0 230 16 14,2 265 19 13,9

Allemagne 50 4 14,6 270 17 15,8 320 21 15,3

Angleterre 50 4 11,7 255 17 14,9 305 21 14,5

France 55 4 15,0 215 14 15,3 270 18 15,0

Norvège 50 3 15,5 240 15 16,0 290 18 16,1

Suède 60 5 12,8 250 16 15,6 310 21 14,7

MOYENNE 55 4 13,7 235 16 14,3 290 20 14,0

même scientifi que pour certains pays. De bons moyens de 

récupération entre les matches du tournoi et un bon dosage 

d’entraînement permettent aussi de maintenir une forme 

constante durant la compétition.

Le contexte de la phase à élimination directe, avec 

confrontation entre les meilleures équipes et les plus 

expérimentées du tournoi, est aussi à prendre en 

considération.

3. ANALYSE DES SPRINTS ET DE LA COURSE 
INTENSIVE

Par l’analyse de la vitesse maximale (>25 km/h), nous 

constatons une moyenne de toutes les équipes de 55 m 

avec une variation de distance allant de 90 m pour le 

Canada à 20 m pour le Mexique. La distance moyenne d’un 
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sprint maximal est de 13,7 m ; elle s’élève à 16,1 m pour 

le Canada, à 11,5 pour l’équipe japonaise et seulement 

à 7,5m pour le Mexique. Le nombre de sprints par match 

en vitesse maximale varie aussi selon les équipes. II est 

d’une moyenne de 4 sprints, allant de 1 à 12 sprints par 

match, selon la joueuse et le poste dans l’équipe. La vitesse 

moyenne de sprint maximal par équipe atteint une moyenne 

de 25,7 km/h.

Nous verrons avec l’analyse par poste que les attaquantes 

et même les milieux de terrain excentrées effectuent le plus 

grand nombre de sprints avec des vitesses quelque peu 

supérieures à la moyenne. 

En sprint optimal (21,1-25 km/h), avec des résultats qui 

varient de 290 m pour le Canada à 190 m chez les joueuses 

du Nigeria et 135 m pour l’équipe du Mexique, nous 

observons une plus grande distance de sprints optimaux 

par rapport à la vitesse maximale (180 m). Les plus grandes 

différences entre ces sprints sont constatées chez l’équipe 

d’Allemagne avec 220 m de plus en vitesse optimale que 

maximale. La distance moyenne des équipes en sprint 

optimal est de 14,2 m soit 0,5 m de plus qu’en vitesse 

maximale. La plus grande distance mesurée par équipe 

est de 15,6 m et la plus petite est de 11 m. Le nombre 

de sprints est par contre plus élevé, plus du double chez 

certaines équipes, avec une moyenne de 16 sprints par 

match et par équipe, 22 sprints chez le Canada et seulement 

11 sprints pour l’équipe du Mexique. La vitesse moyenne du 

sprint optimal atteint 22,5 km/h.

Ces données soulignent le fait que le sprint optimal est plus 

fréquemment utilisé que le sprint maximal en match chez 

les femmes. C’est dans le démarquage, l’appel du ballon 

dans l’espace, les courses croisées, mais aussi en conduite 

du ballon et en un-contre-un que l’on mesure cette vitesse 

de course. Nous verrons dans l’analyse individuelle par poste 

Figure 5 : Graphique comparatif des sprints (maximal et optimal 21,1 > 25 km/h) parcourus en match entre les équipes 
féminines d’Allemagne 2011 (3 matches de la phase de groupes) et des joueurs professionnels masculins anglais et 
espagnols

Moyenne de la distance en sprint par match chez les hommes (> 24 km/h) : 450-700m.
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que ce sont les joueuses de milieu de terrain et les joueuses 

excentrées qui font le plus souvent appel à ce type de sprint 

optimal de 21 à 25 km/h.

En additionnant les distances des deux sprints, (sprint 

maximal + sprint optimal, (21,1 km/h à >25 km/h) la 

moyenne des équipes se situe à 290 m, l’équipe canadienne 

est toujours la plus performante en sprint avec 380 m. 

Les meilleures équipes du tournoi parcourent ces sprints 

entre 300 et 330 m, soit près de 90 m de plus que l’équipe 

championne du Japon et plus de 100 m de plus que 

certaines équipes plus faibles. 

Au regard des résultats par équipe à cette intensité de 

sprint, il est frappant de constater que les plus grandes 

distances sont parcourues par les équipes anglo-saxonnes : 

Canada (380 m), États-Unis (330 m) Angleterre (305 m) et 

même l’Allemagne (320 m). Cependant, d’autres bonnes 

performances sont à noter chez le Brésil et la Suède (310 m) 

La Figure 5 présente la comparaison des distances totales 

de sprints (maximal et optimal) entre les équipes durant les 

différentes phases de la compétition ainsi qu’une comparaison 

avec certaines équipes masculines. La différence entre les 

États-Unis (330 m, 23 sprints de 14,3 m) et le Mexique 

(155 m, 13 sprints de 11,9 m) semble être signifi cative de 

l’importance de cette vitesse de sprint sur le résultat, comme 

nous le verrons plus loin dans l’étude également sur les buts 

marqués. Sur les 10 buts marqués dans le groupe C, les 

États-Unis ont marqué 6 buts. Sur les 18 buts marqués dans 

le groupe B, le Mexique a marqué seulement 3 buts, contre 6 

pour le Japon (240 m en sprint, 17 sprints de 14,1 m). Si entre 

les meilleures équipes ces différences sont moins fl agrantes, 

nous verrons plus loin qu’elles révèlent toutefois l’importance 

de la vitesse dans les résultats des matches.

Les résultats chez les hommes et les femmes en termes de 

sprints (près de 50% de plus chez les hommes avec des 
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Figure 6 : Graphique comparatif de la distance totale en sprint (maximal et optimal, 21,1 - > 25 km/h) et en course inten-
sive (18,1 – 21 km/h) parcourue par les équipes (3 matches de la phase de groupes)

Différence moyenne entre le sprint (maximal et optimal) et la course intensive (+28%)

distances de sprint (>24 km/h) de 400 à 600 m) confi rment 

encore une fois la grande différence dans ce domaine, 

même si les femmes parcourent des distances supérieures à 

celles relevées chez de jeunes joueurs anglais de 19 ans en 

formation.

Les résultats des distances totales parcourues par les équipes 

en sprints durant chaque mi-temps présentent en moyenne 

une augmentation de 5,7% en seconde mi-temps, ce chiffre 

allant même jusqu’à 11% pour le Japon. Ces données 

témoignent de l’augmentation de l’intensité en 2e période 

avec une augmentation du nombre de buts, notamment en 

fi n de match.

Des études dans le football masculin ne mentionnent pas 

de différences signifi catives dans la distance de chaque type 

de vitesses entre les deux mi-temps, mais d’autres analyses 

relèvent au contraire des différences par une baisse de la 

distance parcourue en 2e mi-temps.

Les résultats obtenus par notre analyse s’expliquent d’une 

part par la méthodologie de notre étude, et d’autre part 

certainement par le niveau de la compétition, son envergure 

mondiale et l’intensité des matches qui ont parfois poussé 

les joueuses jusqu’aux limites de leurs performances.

ANALYSE DES COURSES INTENSIVES

La Figure 6 présente la comparaison par équipe entre 

la course intensive (18,1 km/h à 21 km/h) et les sprints 

maximaux et optimaux (21,1 km/h à >25 km/h). On constate 

que les équipes parcourent 28% de plus en course intensive 

qu’en sprint maximal et optimal. Cette vitesse de course 

est souvent utilisée par les joueuses latérales (milieux ou 

arrières) et certaines axiales en phase offensive. La course 

de replacement défensif comme les courses de démarquage 

sont aussi souvent parcourues à cette intensité.
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Figure 7 : Comparatif par périodes de match des sprints (maximal et optimal, 21,1 –25 km/h et plus) parcouarus par les 
16 équipes durant toute la compétition

Ce sont les équipes éliminées au 1er tour qui courent le 

moins en course intensive, avec en moyenne 370 m contre 

500 m pour les meilleures équipes.

II y a peu d’écart entre les équipes dans cette course 

intensive courue à une moyenne de 19,4 km/h ; entre 100 et 

140 m au total. Cependant on doit constater que certaines 

des meilleures équipes, comme le Japon, les États-Unis, 

la France, l’Angleterre, l’Allemagne et même la Nouvelle-

Zélande, comme la Corée d’ailleurs, parcourent cette course 

intensive près de 30% de plus que les sprints (maximal et 

optimal).

Le style de jeu peut certainement expliquer en partie cette 

différence entre ces courses. 

Enfi n, les distances parcourues à cette intensité de course 

oscillent entre 12 et 20 m maximum ; cette course étant 

courue en moyenne de 20 à 30 fois par match, de 5 à 50 

fois selon les joueuses et le poste.

Sur la base de ces données, on doit tout de même constater 

que les meilleurs résultats ont été obtenus non seulement 

par les équipes qui pratiquent le meilleur football, mais aussi 

par celles qui courent plus souvent à ces intensités élevées 

de courses et même de sprints.

Si nous prenons cette course intensive avec le sprint maximal 

et optimal ensemble, ils représentent 11% du match pour 

l’équipe des États-Unis ; 8,4% pour le Japon, 9% pour la 

France, 8,2% pour le Brésil, 8,6% la Suède, 9,8% pour 

l’Allemagne, 9,9% pour l’Angleterre ou encore 7,8% pour 

l’Australie.

Parmi les équipes éliminées au 1er tour, le Nigeria obtient 

7,8%, le Mexique 6,2%, la Guinée équatoriale 7,7%, la 

Norvège 8,1%, la Colombie 7,6%,et la Nouvelle-Zélande 

8,5%. On observe donc une moins bonne performance dans 

ces intensités chez ces dernières équipes.

Si le Canada, avec 10,4%, et la RDP Corée, avec 9,4%, 

tous deux éliminés au 1er tour, sont proches des meilleures 

performances, on a la confi rmation que ces courses à 

haute intensité sont des facteurs certes importants dans la 

performance collective de l’équipe mais certainement pas 
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Figure 8 : Comparatif par périodes de match des sprints (maximal et optimal 21,1 – 25km/h et plus) parcourus par les 
quatre équipes « Top-Team » en phase de groupes et au tour fi nal et les 4 équipes éliminées en quarts de fi nale

300

400

500

600

700
0-15' 46'-60' 61'-75' 76'-90'31'-45'16'-30'

4 5 3 513

3 9 3 323

4 7 5 322

Buts marqués

Mètres

aussi prépondérants que les aspects technico-tactiques propres 

au jeu et la stratégie adaptée au match, sans oublier les 

aspects psychologiques de l’équipe. Les données des dernières 

analyses du football masculin mentionnent des distances en 

sprints et en course à haute intensité (19 km/h à >24 km/h) 

d’une moyenne de 1000 m à 1300 m par joueur. Avec 700 m 

de moyenne chez les femmes, 790 m pour l’équipe des États-

Unis, 660 m pour le Brésil, et 640 m pour la France, nous 

sommes en accord avec ces études qui confi rment que les 

distances parcourues à ces vitesses élevées sont en relation 

directe avec le succès des équipes (Rampini et al).

Cependant, nous verrons dans le chapitre suivant la grande 

infl uence sur la performance en jeu des courses à haute 

intensité en possession ou non du ballon.

Si la vitesse en courses intensives et sprints (de 18,1 km/h 

à >25 km/h) n’est pas signifi cative des différences de 

performances à ces intensités, c’est au contraire la distance 

de la course elle-même et la faculté de répéter le plus grands 

nombres de sprints qui vont être déterminants. 

On peut donc rappeler que la qualité des capacités 

d’endurance aérobie-anaérobie est essentielle pour 

favoriser la répétition de ces courses.

Corrélation vitesse et buts marqués

Cette analyse présentée par les fi gures 7 et 8 confi rme 

l’importance de la vitesse dans la conclusion et les buts 

marqués.

Dans un premier temps nous constatons pour chaque 

équipe analysée un début de match intense en vitesse 

de sprint avec une grande baisse de performance en fi n 

de 1ère mi-temps. Cette baisse de performance coïncide 

directement avec le plus faible nombre de buts marqués 

entre la 31e et la 45e minute du match (7,6%). C’est en 

début de 2e mi-temps (46e-60e) que les équipes effectuent 

un nouveau « pic de vitesse » qui s’explique en partie par 

la pause de la mi-temps. C’est aussi dans cette période 

que l’on marque le plus de buts, notamment chez les 

meilleures équipes ; 27% sur l’ensemble des équipes 



24 Analyse physique de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™ | Résultats et analyses

durant la compétition et 31,5% pour les quatre meilleures 

équipes.

Dès la 60e minute du match, deux niveaux de performance 

de sprints sont constatés. 

Premièrement, un équilibre ou même une amélioration par 

les équipes qualifi ées au tour fi nal et, deuxièmement, une 

perte de vitesse chez les équipes non qualifi ées à l’issue 

de la phase de groupes, ainsi que chez les quatre équipes 

éliminées en quarts-de-fi nale.

Dans le dernier quart d’heure (76e-90e), grâce à une nouvelle 

augmentation de la vitesse, les meilleures équipes réussissent 

encore à marquer (18,5%). Sur l’ensemble des équipes, 19% 

des buts sont marqués dans cette dernière période du match. 

Pour les équipes éliminées qui ne marquent pas ou très peu de 

but, c’est le contraire, elles concèdent de nombreux buts (25 à 

30% des buts) au cours de cette ultime période du match.

En termes de sprints parcourus par les meilleures équipes, 

on voit une croissance progressive de la distance en 2e 

mi-temps, notamment entre la 60e et 90e minute du match 

et également entre la phase de groupes et les matches de la 

phase à élimination directe. La différence de buts marqués 

dans cette période et entre les deux tours de la compétition 

(8 buts au premier tour et 6 buts au tour fi nal) s’explique par 

des matches plus équilibrés, contre des adversaires plus forts 

et certainement par d’autres orientations tactiques à cette 

période du match. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, lors de cette Coupe 

du Monde Féminine, la croissance de performance de sprint 

en 2e mi-temps a infl uencé positivement le nombre de buts 

marqués dans cette période : 62% contre 38% en première 

mi-temps sur l’ensemble de la compétition.

Comme nous l’avons déjà dit, ce constat s’explique par le 

champ d’action de notre étude. En effet, l’analyse est faite 

sur des joueuses observées dans une grande compétition à 

élimination directe.

La pression, l’intensité des matches, l’importance du résultat 

fi nal, comme l’engouement autour du spectacle et sans 

oublier la grande motivation des joueuses sont certainement 

des facteurs qui infl uencent cette intensité.

Enfi n, par cette analyse la perte d’intensité de la vitesse 

notamment observée en fi n de 1ère mi-temps (31e-45e) chez 

l’ensemble des équipes doit attirer notre attention car c’est 

aussi dans cette période du match que seulement 6 des 79 

buts (inscrits dans les 90 minutes du temps réglementaire) 

ont été marqués par l’ensemble des équipes et 2 buts (sur 

38) par les meilleures équipes.

Comment interpréter cette baisse de vitesse de la 31e à la 

45e minute du match ?

• Par un début de match souvent très intensif ?

• Par une volonté stratégique visant à mieux gérer le résultat 

avant la mi-temps ? 

• Peut-être est-ce le fruit de l’apport de sang neuf avec les 

changements de joueuses en seconde mi-temps ? 

• La fatigue (forme physique, hydratation, concentration, 

etc.) n’est certainement pas le seul facteur puisque l’on 

observe de meilleures performances en seconde mi-temps 

avec notamment 62% des buts marqués.

Autant de questions pour les techniciens et entraîneurs du 

football féminin qui trouveront certainement les bonnes 

réponses et les moyens d’entraînement adéquats (méthodes 

et formes, intensité, régénération).

4. DISTANCES PARCOURUES AVEC ET SANS 
BALLON

Cette analyse spécifi que porte principalement sur les quatre 

meilleures équipes qualifi ées pour les demi-fi nales.

Tout d’abord, nos observations nous montrent que ces quatre 

équipes ont la meilleure possession de balle sur l’ensemble 

de leurs six matches avec une moyenne de 52% contre 

48% pour les équipes éliminées au premier tour. Le Japon 

champion du monde a enregistré 55,1% de possession, les 

États-Unis et la France 53%, et la Suède 47%.

En termes de distance, à l’exception de la Suède et de ses 

3 405 m de course sans ballon et 2 800 m avec le ballon, 

les trois autres équipes demi-fi nalistes parcourent une plus 

grande distance en possession du ballon (de 3 200 m à 
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3 450 m). Au contraire, les huit équipes éliminées au 

premier tour courent une plus grande distance sans 

ballon, 3 275 m, qu’avec le ballon, 2 780 m, c’est-à-dire 

comme la Suède. 

Avec le ballon, iI existe peu de différence entre les 

deux équipes fi nalistes, le Japon (3 450 m) et les 

États-Unis (3 385 m). La différence est cependant plus 

grande sans ballon puisque l’équipe japonaise avec 

3 420 m a parcouru 270 m de plus que l’équipe 

américaine (3 150 m).

Cette différence peu signifi cative entre les distances 

parcourues avec et sans ballon, particulièrement chez les 

meilleures équipes, souligne l’importance du démarquage 

et des courses lorsque l’équipe est en possession du ballon, 

Figure 9 : Graphique comparatif de la distance totale parcourue en match avec et sans ballon par les équipes de la Coupe 
du Monde 2011 et des joueurs professionnels de la Liga d’Espagne
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Figure 10 : Graphique comparatif de la distance totale parcourue en sprint (maximal et optimal) avec et sans ballon entre 
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mais également pour le travail de replacement défensif sans 

ballon de toute l’équipe, y compris des attaquantes, comme 

on le verra dans l’analyse par poste. Ce constat d’équilibre 

de la distance de course avec et sans ballon est confi rmé par 

la statistique sur les joueurs de la Liga espagnole (fi gure 9).

L’analyse des distances parcourues en sprint (maximal et 

optimal) avec et sans ballon entre les meilleures équipes et 

les équipes éliminées au 1er tour révèle les mêmes tendances 

qu’en distance globale. On remarque toutefois les mêmes 

tendances qu’en distance globale. Ainsi, en sprint avec 

ballon la différence est même assez signifi cative entre les 

quatre équipes demi-fi nalistes, qui parcourent en moyenne 

3 680 m, et les huit équipes éliminées à l’issue de la phase 

de groupes, avec une moyenne de 3 180 m (fi gure 10). 

Les deux fi nalistes de la Coupe du Monde parcourent 

une plus grande distance en sprint avec ballon. Le Japon 

(+ 120 m) court à cette vitesse avec ballon 90 m de plus que 

les États-Unis (+ 30 m) au contraire de la Suède (+ 190 m 

sans ballon) et de la France (+ 45 m sans ballon). 

Cet équilibre avec et sans ballon témoigne de 

l’accroissement des courses à hautes intensités dans le 

football de haut niveau d’aujourd’hui, et ceci même 

avec ballon. Chez les femmes on voit aussi une grande 

progression à ce niveau.

Les sprints effectués par mi-temps dans le tour fi nal refl ètent 

les tendances déjà constatées et confi rment l’augmentation 

de cette vitesse de 9% en 2e mi-temps avec et sans ballon.

De plus, le nombre de buts élevé en 2e mi-temps (68%) 

renforce encore la corrélation sprints et buts marqués 

comme mentionné préalablement.

Ces distances de sprints avec et sans ballon témoignent de 

la grande intensité constatée en match par les meilleures 

équipes de cette Coupe du Monde et particulièrement 

dans le tour fi nal. Les courses intenses et l’engagement 

dynamique observés dans les matches ont été des armes 

essentielles à la base du spectacle présenté, et ce du début à 

la fi n des matches.

Pour terminer ce chapitre et renforcer nos constatations, 

nous nous référons au rapport technique offi ciel de la Coupe 

du Monde Féminine de la FIFA 2011™ qui mentionne d’une 

part la grande qualité du jeu présenté et les styles de jeu 

différents avec des équipes capables de changer de rythme 

rapidement à l’instar de l’Allemagne, de la France, du Japon, 

de l’Angleterre, du Canada et de l’Australie ; et d’autre 

part, le fait que les équipes qui ont connu du succès (Japon, 

États-Unis, France, Suède et Allemagne) étaient capables de 

déplacer leur bloc défensif en avant et en arrière sans perdre 

de rythme ni augmenter la distance entre les lignes. De plus, 

plusieurs équipes ont fait preuve d’une grande maturité 

tactique au niveau de l’organisation des blocs et de la 

fl exibilité dans les systèmes de jeu avec des joueuses toujours 

en mouvement. Cette évaluation est en étroite corrélation 

Tableau 5

Analyse par postes de la distance totale globale (en mètres), en course de faible intensité et modérée avec pourcentage de 
passes réussies

Distance totale 
globale

Course faible intensité 
0-12 km/h

Course modérée 
12,1-18 km/h Vitesse 

moyenne de 
course modéréePoste Total

1ère 
mi-temps

2e

mi-temps
Total

1ère 
mi-temps

2e

mi-temps
Total

1ère 
mi-temps

2e

mi-temps

Arrières contrales 10160 5120 5040 7410 3710 3700 2230 1190 1040 14,3 km/h

Arrières latérales 10850 5460 5390 7440 3720 3720 2600 1330 1270 14,4 km/h

Milieux de terrain 
axiales

11350 5720 5630 7550 3750 3800 3130 1635 1495 14,3 km/h

Milieux de terrain 
excentrées

11280 5700 5580 7500 3745 3755 2835 1450 1385 14,4 km/h

Attaquantes 10460 5270 5190 7320 3660 3660 2190 1135 1055 14,5 km/h
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Figure 11 :
Graphique comparatif de la distance globale (et par mi-temps) parcourue aux différents postes durant la compétition.

Décroissance en distance globale moyenne en 2e mi-temps : 3,58%

Figure 12 : Graphique comparatif de la distance globale parcourue par postes par les joueuses de la Coupe du Monde 
2011 et des joueurs professionnels espagnols.

Différence moyenne globale par poste : +6,32% pour les hommes
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sur la porteuse du ballon. Même la qualité technique ne 
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Comment expliquer ces différences physiques entre les 
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 - jeu court, rapide (Japon), jeu en profondeur, sur les 

côtés (États-Unis), jeu construit, rapide (France)

 - jeu long devant en profondeur (Norvège, Guinée 

équatoriale)

 - jeu défensif, bas ou haut, pressing

 - le replacement et le jeu défensif des attaquantes

 - les courses et leurs distances (croisées, en avant, 

latérales), 

 - aussi, organisation déséquilibrée de l’équipe, mauvaise 

occupation des zones espaces larges entre les lignes et 

les postes, 

•  Différence entre les joueuses (niveau individuel, 

caractéristiques athlétiques et physiques, ainsi que mental) 

• Apport de nouvelles joueuses en 2e mi-temps

• La compétition elle-même (match, phase de groupes, 

fi nale)

• Culture et style de jeu

• La fatigue de l’équipe ou de certaines joueuses

• Le niveau de la préparation physique

• La gagne ! La soif de victoire ! La volonté de vaincre !

5. ANALYSE DES DISTANCES PARCOURUES 
PAR POSTE

Cette analyse spécifi que par poste est importante dans 

notre étude. Sur la base des données collectées, elle nous 

permettra d’émettre quelques orientations d’entraînement 

à l’attention des entraîneurs. Les résultats de la distance 

globale sur tout le match et par mi-temps en course 

modérée et à faible intensité démontrent comme d’autres 

études des différences entre les postes.

Comme présenté dans le tableau 5 et la fi gure 11, l’analyse 

confi rme les grandes distances parcourues par les milieux 

de terrain, peu de différence en distance de course à faible 

intensité entre les joueurs (230 m), mais un écart signifi catif 

en course modérée avec près de 1 000 m entre les milieux 

de terrain et les attaquantes. Cette intensité de course 

est très utilisée par les joueuses dans les déplacements et 

le démarquage, notamment chez les milieux de terrain. 

L’intensité moyenne de la course modérée (14,3 km/h) 

permet d’estimer une vitesse de course de 70 à 80% (de la 

FC max) révélant une vitesse de course moyenne de 75 à 

80% de la vitesse maximale aérobie (VMA). 

Le résultat de la distance globale sur tout le match et par 

mi-temps nous montre une légère baisse de performance en 

Tableau 6

Analyse par postes des distances (globales et par mi-temps) en sprint maximal et optimal (en mètres), en course intensive 
avec vitesse, nombre de répétitions par match et durée de récupération entre les sprints (en mètres)

Sprint maximal
(>25 km/h)

Sprint optimal
(21,1 - 25 km/h)

Course intensive 
18,1 - 21 km/h

Récupération 
entre les sprints 

(maximal et 
optimal)Poste Total

Vitesse 
moyenne

Nb de 
sprints

Total
Vitesse 

moyenne
Nb de 
sprints

Total
Vitesse 

moyenne
Nb de 
sprints

Arrières contrales 50 25,5 3 210 22,2 18 335 19,3 40 5‘30

Arrières latérales 100 25,7 4 280 22,2 18 460 19,3 40 3‘40

Milieux de terrain 
axiales

80 25,7 3 205 22,2 13 440 19,3 39 5‘45

Milieux de terrain 
excentrées

110 25,8 4 330 22,2 23 540 19,3 47 5‘40

Attaquantes 125 25,5 6 360 22,1 23 465 19,3 41 3‘40
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2e mi-temps à chaque poste, de 2 à 4% ce qui est souvent 

le cas aussi dans le football masculin. 

Avec la fi gure 12, qui compare la distance globale par poste 

entre hommes et femmes, nous constatons une différence 

moyenne de 6% entre les distances parcourues aux mêmes 

postes par les joueuses de la Coupe du Monde et des 

joueurs professionnels espagnols ; la plus grande différence 

étant chez les attaquants hommes qui courent 8% de 

plus que les attaquantes. Comme chez les hommes, les 

distances les plus longues sont parcourues par les milieux 

de terrain ainsi que les défenseurs latéraux.

En sprint maximal et optimal et en course intensive, on 

remarque des différences signifi catives entre les postes à 

chacune des intensités. Comme souvent, les attaquants 

Tableau 7

Analyse comparative du sprint maximal aux différents postes  des joueuses d’Allemagne 2011 et des joueurs des équipes du 
championnat d’Angleterre et d’Espagne avec des différences de performances entre joueuses de même poste

Moyenne des femmes Sprint 
maximal (>25 km/h) (Vitesse 

maximale de sprint 28,9 km/h)

Moyenne des hommes Sprint 
maximal (>24 km/h) (Vitesse 

maximale de sprint >30 km/h)

Différence de performance 
individuelle par poste

Vitesse 
de 

sprint
(km/h)Poste

Distance
totale

Distance 
de sprint

Nombre 
de sprints

Distance
totale

Distance 
de sprint

Nombre 
de sprints

Match Joueuses
Distance 

totale
Distance 
de sprint

Nombre 
de sprint

Arrières centrales 50 12,5 4 180 20 8 USA-COL
Arrière USA
Arrière COL

160
20

17
9

9
2

25,6
26,2

Arrières latérales 100 17 6 250 22 12 CAN-FRA
Arrière CAN
Arrière FRA

140
65

23
21

6
3

25,8
25,9

Milieux de terrain 
axiales

80 16 5 230 20 11 ENG-JPN
Arrière ENG
Arrière JPN

25
125

25
14

1
7

25,8
25,5

Milieux de terrain 
excentrées

110 18 6 260 23 11 EQG-BRA
Arrière EOG
Arrière BRA

120
155

24
25

5
6

25,6
26,5

Attaquantes 125 18 7 270 19 14 SWE-USA
Arrière SWE
Arrière USA

335
50

22
16

15
3

25,8
24,3

Figure 13 : Graphique comparatif de la distance parcourue en sprint maximal, optimal et en course intensive aux différents 
postes durant toute la compétition
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Les résultats et les données par poste en distance globale, et plus spécifi  quement en course intensive et en sprint,
renforcent l’idée de l’individualisation de l’entraînement en fonction, d’une part, des caractéristiques physiologiques 
des joueuses et, d’autre part, des exigences des postes.
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parcourent une plus grande distance de sprint maximal 

(125 m) et de sprint optimal (360 m). Ils font aussi un 

nombre de sprints plus élevé (30 sprints (maximal et optimal) 

en moyenne par match). 

Les milieux excentrés (27 sprints), les arrières latérales (22 

sprints) et les arrières centrales (21 sprints) utilisent plus 

fréquemment ces vitesses que les milieux de terrain axiales 

(16 sprints) qui les sollicitent moins. Comme nous l’avons 

déjà mentionné, le sprint optimal (21,1-25 km/h) est utilisé 

(avec et sans ballon) 30% de plus que le sprint maximal 

(>25 km/h). Comme le montre l’analyse de la vitesse par 

équipe, on voit un grand équilibre des distances parcourues 

à ces postes d’une mi-temps à l’autre (Tableau 6).

Un aspect important de cette étude est la connaissance 

du temps de récupération entre deux sprints (maximal et 

optimal). Cette différence entre la moyenne de récupération 

des attaquants (3’40) et des défenseurs centraux (5’30) 

comme celle de certains attaquants (1’50) doit attirer notre 

attention, notamment pour l’entraînement.

Le Tableau 7 donne des informations plus précises sur le 

sprint maximal par poste et notamment une comparaison 

avec des joueurs professionnels masculins pour expliquer 

encore l’écart à cette vitesse de course entre hommes et 

femmes. L’analyse des performances individuelles entre 

des joueuses de même poste nous montre des différences 

intéressantes au cours d’un même match, avec toutefois 

très peu d’écart en termes de vitesse de sprint. Nos 

enregistrements de résultats nous permettent malgré tout 

de mentionner une vitesse au sprint maximal de 29,7 km/h 

atteint par une joueuse lors d’un match, avec d’autres 

pointes de vitesse, notamment d’attaquantes et de joueuses 

excentrées, de 27 km/h à 28 km/h. 

La distance moyenne de 13 à 20 m, la vitesse moyenne 

de 26 à 27 km/h en sprint maximal et de 22,2 km/h en 

sprint optimal, et le nombre de sprints par match en vitesse 

maximale de 3 en moyenne par équipe (5 à 15 sprints chez 

les attaquantes) et de 14 à 16 sprints par équipes en vitesse 

optimale (20 à 30 sprints selon les postes), sont des clés 

Tableau 8

Analyse comparative des performances physiques des gardiennes de but

Gardienne

Distance globale (m) Sprint maximal Sprint optimal Course intensive
Course 

modérée

Marche 
et course 
à faible 

intensité

Total
1ère mi-
temps

2e mi-
temps

Total 
mètre

Nb de 
sprints

Vit. 
sprint

Total 
mètre

Nb de 
sprints

Vit. 
sprint

Total 
mètre

Nb de 
sprints

Vit. 
sprint

Total Total

Solo
USA
(1,75m)

6420 3220 3200 5 1 26,4 20 2 22,2 55 5 19,1 530 5810

Kaihori
Japan
(1,70m)

5840 2910 2930 0 0 0 20 2 22,3 40 5 19,1 490 5290

Lindahl
Suède
(1,79m)

6800 3490 3310 0 0 0 45 2 21,8 45 4 18,8 445 6295

Angerer
Allemagne
(1,75m)

5959 2980 2970 0 0 0 15 2 21,5 60 5 19,3 420 5425

Andreia
Brésil
(1,72m)

5280 2600 2680 0 0 0 10 1 21,6 25 3 18,4 150 5105
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importantes pour mieux orienter les séances d’entraînement 

à la vitesse. Les résultats sur la course intensive (18,1-

21 km/h), comme ceux déjà mentionnés dans les analyses 

collectives, donnent des informations concrètes pour 

l’entraînement aux courses de ce type.

Tout d’abord on constate qu’elles sont très souvent utilisées 

en match à chaque poste (40 à 45répétitions) mais sur des 

distances très courtes (10 m à 15 m) et avec une distance 

totale presque égale au sprint optimal. La vitesse moyenne 

de cette course intensive est de 19,3 km/h, bien que 

quelques joueuses arrivent à 20 km/h. Certaines joueuses, 

selon le poste, peuvent parcourir à cette vitesse des distances 

totales de plus de 500 m avec un nombre de répétitions 

allant de 45 à 50. Ces trois vitesses importantes du football 

sont courues dans la moyenne des postes à 47% en 

course intensive, 38% en sprint optimal et 15% en sprint 

maximal. Les défenseurs centraux courent seulement 8% en 

sprint maximal ; les attaquants 25%.Les milieux de terrain 

excentrés parcourent 38% et les défenseurs latéraux 40% 

confi rmant encore l’importance de ces types de courses 

intenses dans ces positions (Figure 13). Pour la plus grande 

distance par poste en course intensive et en sprints, une 

étude du football masculin anglais présente pour les milieux 

excentrés une distance de 1300 m (contre 930 m chez les 

femmes) et une distance de 1230 m pour les attaquants 

(contre 950 m chez les femmes), soit près de 22% plus élevé 

chez les hommes.

Notons ici cependant que la course intensive est calculée 

depuis 19,1 km/h chez les hommes et à partir de 18,1 km/h 

chez les femmes.

Analyse des gardiennes de but

Cette brève analyse permet de donner quelques informations 

générales intéressantes à partir des mêmes catégories 

d’observations que pour les joueuses de champs.

Les cinq gardiennes choisies – Solo des États-Unis (1,75 m), 

Kaihori du Japon (1,70 m), Lindahl de Suède (1,79 m), 

Angerer d’Allemagne (1,75 m) et Andreia du Brésil (1,72 m) – 

ont toutes réalisé de bonnes performances tout au long du 

tournoi selon le Groupe d’étude technique de la FIFA.

Tableau 9

Analyse comparative des distances (en mètres) parcourues par les gardiennes de la Coupe du Monde Féminine 2011 et des 
gardiens du championnat masculin professionnel anglais

Gardiens
Distance 

totale 
globale

Distance 
sprint 

maximal 
>25 km/h

Distance 
course 
haute 

intensité
18,1 - 25 

km/h

Distance 
course 

modérée 
12,1 - 18 

km/h

Distance 
course faible 

intensité
0 - 12 km/h

Distance 
totale 

globale

Distance 
sprint 

maximal 
>25 km/h

Distance 
course haute 

intensité
19,9 - 25 km/h

Distance
course 

modérée 
14,5 - 18 km/h

Distance 
course faible 

intensité 
0 - 14 km/h

Coupe du 
Monde Féminine 
2011

6042 2 45 410 5585

Moyenne des 
gardiens anglais

5610 11 55 220 5325

Solo (USA) 6420 5 75 530 5810

Meilleures 
performances 
des gardiens 
anglais

6420 25 90 310 5995
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La moyenne de distance totale parcourue par les gardiennes 

s’élève à 6,0km, avec une grande différence entre Lindahl 

(6,800 km) et Andreia (5,280 km). La course à faible 

intensité (jusqu’à 12 km/h) représente 91% à 92% de la 

distance parcourue, la course modérée de 5% à 6%, la 

course intensive moins de 1% et le sprint maximal et optimal 

de 0,6% à 0,7%.

La différence en distance globale entre Solo et Andreia, 

1 140 m, s’explique certainement par l’apport de Solo 

dans le jeu de l’équipe. Elle participe au jeu en évoluant 

souvent haut et hors de sa surface pour couvrir sa défense. 

Par son jeu au pied, elle est effi cace dans la relance du jeu 

et l’interception des passes en profondeur de l’adversaire. 

Indiscutablement ses actions et sa grande présence 

favorisent ses performances. Ces données se confi rment 

par la distance de vitesse modérée (12,1 -18 km/h) avec 

ses 530 m (à 19,1 km/h) et les 445 m de Lindahl. On ne 

relève aucune différence signifi cative de la distance totale 

parcourue entre les deux mi-temps. 

L’analyse des courses à vitesse élevée constate peu de 

distance parcourue et surtout aucun sprint maximal chez les 

gardiennes observées.

Seule Solo a effectué une moyenne d’un sprint maximal 

par match sur une distance de 5 m (maximum de 15 m 

lors d’un match avec 2 répétitions) et sur une vitesse 

moyenne de 26,4 km/h supérieure aux meilleures 

attaquantes. C’est en sprint optimal (distance moyenne 

totale de 20 m) et en course intensive (distance totale de 

45 m) que les gardiennes interviennent le plus souvent 

avec rapidité. La vitesse moyenne est de 21,5 km/h 

en sprint optimal (meilleure vitesse lors d’un match : 

24,8 km/h par Andreia) et de 19 km/h en course intensive 

(19,6 km/h par Solo).

Les gardiennes font usage de ces vitesses en match 

essentiellement pour des sorties au pied, pour contrer une 

adversaire en un-contre-un, pour intervenir sur une passe 

en profondeur et, dans certains cas, pour se déplacer 

rapidement jusqu’aux 16 m pour une relance du jeu au pied 

ou à la main (Lindahl).

Connaissant les capacités physiques des gardiennes de 

but, la vitesse d’action et d’accélération ne sont vraiment 

reconnues comme des facteurs essentiels par opposition à la 

vitesse de réaction ou à la technique spécifi que au poste.

Toutefois, avec les résultats de la moyenne des sprints 

(maximal et optimal) de 21,7 km/h chez les gardiennes 

de but de la Coupe du Monde et au vu des matches de 

la compétition, on constate tout de même un manque de 

puissance chez certaines gardiennes.

D’ailleurs, l’analyse technique de la FIFA sur ce poste 

spécifi que relève des faiblesses dans les sorties aériennes ; 

faiblesses peut-être dues à la taille, au manque de technique 

ou d’intelligence de jeu, mais certainement aussi à un 

manque d’aptitude à stabiliser le haut du corps et de force-

vitesse qui infl uence également la technique comme la 

confi ance, la présence et le courage.

Pour information, nous présentons en fi n de cette analyse 

une comparaison de la performance des cinq gardiennes 

avec des gardiens masculins anglais. (Di Salvo et a/ 2008)
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6. ANALYSE DES JOUEUSES TOP-CLASS ET 
DE L’ÉQUIPE ALL-STAR FIFA

Les sept joueuses sélectionnées pour cette analyse sont les 

trois meilleures buteuses de la compétition – Sawa (Japon), 

Marta (Brésil) et Wambach (États-Unis) – et quatre autres 

joueuses de l’équipe All-star FIFA choisies sur la base de leurs 

prestations durant toute la compétition : Schelin (Suède), 

Anonman (Guinée équatoriale), Cheney (États-Unis) et Nécib 

(France). 

Ce choix s’est porté sur des joueuses à caractère offensif qui 

ont toutes marqué de leur emprise la performance de leur 

équipe, tant au niveau du jeu qu’au niveau physique.

L’analyse globale des performances montrent certaines 

différences tant au niveau de la distance globale de course 

qu’au niveau des sprints. Ces différences proviennent 

essentiellement du poste qu’occupent les joueuses dans 

l’équipe, sans oublier l’organisation, le style et l’animation 

du jeu. Les qualités technico-tactiques individuelles, les 

capacités athlétiques et la personnalité sont aussi des 

éléments à prendre en considération dans les performances 

individuelles. 

La distance parcourue totale (globale et par mi-temps) 

démontre des écarts signifi catifs entre des joueuses comme 

Marta (9,700 km), Cheney (13,060 km), Schelin (10,380 km) 

et Sawa (11,480 km).

Tableau 10

Analyse comparative des distances totales moyennes (en mètres) parcourues en match par les joueuses Top-class + All-Star 
FIFA avec vitesses de course et nombre de sprints durant la compétition (3 à 6 matches selon les joueuses)

Joueuses

Distance en sprint maximal 
>25 km/h

Distance en sprint optimal
21,1 - 25 km/h

Distance en course 
intensive 

18,1 - 21 km/h

Distance 
en course 
modérée 
12,1 - 18 

km/h

Distance 
en course 
de faible 
intensité 

0 - 12 km/h

Distance 
globale 

parcourure

Vitesse 
moyenne 
sur tout 
le match 
(km/h)Distance 

totale
Nb de 
sprints

Vitesse 
sprint 
(km/h)

Distance 
de 

sprint

Distance 
total

Nb de 
sprints

Vitesse 
sprint 
(km/h)

Distance 
de 

sprint

Distance 
totale

Vitesse 
course 
(km/h)

Sawa 
Milleu de 
terrain (JPN)

25 2 26,05 12 m 190 13 22,4 15 m 420 19,4 3310 7535 11480 7,5

Marta
Attaquante 
(BRA)

240 11 26 23 m 455 31 22 15 m 460 19,3 2150 6395 9700 7,2

Wambach
Attaquante 
(BRA)

95 6 25,5 18 m 430 27 22,3 16 m 535 19,4 2820 7170 11050 7,0

Schelin
Attaquante 
(SWE)

245 11 25,5 22 m 420 27 22,3 15 m 470 19,3 2080 7165 10380 6,5

Anonman
Attaquante 
(EQG)

65 6 25,7 12 m 450 31 22,4 14 m 700 19,4 2880 7305 11400 7,2

Cheney
Milieu excen-
trée (USA)

50 4 26,3 15 m 520 27 22,3 15 m 825 19,4 3880 7785 13060 8,2

Nécib
Milieu axiale 
(FRA)

20 2 25,1 10 m 240 14 22,1 17 m 500 19,2 3210 7480 11450 7,5
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Le jeu et les activités de ces joueuses sont très différents. 

Marta et Schelin sont de pures attaquantes, alors que 

Sawa et Cheney sont avant tout des milieux de terrain 

avec un autre registre tactique leur demandant beaucoup 

de déplacements. La performance fournie par la jeune 

guinéenne Anonman, véritable « électron libre » avec 

11,400 km, atteste d’une grande activité et d’une présence 

constante dans tous les matches. Elle fut le vrai leader 

de cette équipe africaine en montrant l’exemple par son 

engagement. 

La comparaison des performances par mi-temps présente 

des baisses de distances en 2e mi-temps avec une 

décroissance de 6 à 7%. Cette baisse, comme nous 

l’avons déjà indiqué, est conforme à certaines données 

du football masculin professionnel comme déjà soulevé, 

qui mentionnent des décroissances de 2 à 9% en seconde 

période du match au niveau professionnel. On constate 

toutefois une faible augmentation en seconde mi-temps 

chez Schelin (+ 210 m) et Cheney (+ 50 m). Le faible écart 

entre les deux mi-temps et le résultat de cette analyse 

(moyenne de 11,500 km) témoigne de la bonne endurance 

aérobie-anaérobie et de l’excellente capacité de récupération 

de ces joueuses Top-Class.

La vitesse moyenne de déplacement durant le match (sprint, 

course intensive, faible intensité, marche) est au contraire 

très équilibrée entre les joueuses avec une moyenne de 

7,3 km/h qui témoigne des différentes caractéristiques 

et surtout des postes de ces joueuses Top-Class. Ainsi, la 

différence entre l’attaquante Schelin (6,7 km/h), la joueuse 

de milieu de terrain Sawa (7,5 km/h) et la joueuse de milieu 

de terrain excentrée Cheney (8,2 km/h) s’explique par leur 

poste et leur rôle dans l’équipe. Les 8,2 km/h de Cheney 

peuvent certainement expliquer la performance de cette 

joueuse durant ses matches, des grandes distances qu’elle a 

parcourues – sur toutes les zones du terrain –, mais aussi de 

la qualité de son jeu.

Figure 14 : Graphique comparatif de la distance parcourue en match (globale et mi-temps) par des joueuses 
Top-Class + All-Star FIFA durant la compétition (3 à 6 matches)
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Le constat de l’analyse en vitesse de sprint présente des 

données similaires à la distance globale, soit une grande 

différence entre les joueuses selon les postes. Les joueuses 

purement attaquantes réalisent les mêmes distances en 

sprint optimal (21,1 à 25 km/h) entre 400 m et 500 m. La 

grande distance de 520 m de Cheney peut s’expliquer par sa 

grande activité sur toute la surface offensive du terrain et sur 

sa mentalité combative tout au long du tournoi. 

Si la joueuse brésilienne Marta court moins que les autres en 

distance globale (9,700 km), comme c’est d’ailleurs souvent 

le cas des attaquantes, elle enregistre par contre les plus 

grandes distances en sprint maximal (>de 25 km/h), avec 

240 m, et en vitesse optimale (21,1 km/h à 25 km/h), avec 

460 m. Elle effectue aussi le plus de répétitions en sprints 

(42 répétitions) et même la plus grande distance sur un 

seul sprint maximal avec 23 m, suivie de Schelin avec 22 

m. Les autres fi lles ne dépassent pas les 100 m, avec 2 à 6 

répétitions et une distance de sprint entre 10 m et 15 m.

La performance en sprint de Sawa est intéressante. Avec 

seulement 215 m de distance totale (25 m en sprint maximal 

+ 190 m en sprint optimal), elle a parcouru la plus petite 

distance à ces intensités mais sans être la moins rapide. 

S’appuyant sur une distance globale de 11,480 km, avec 

une course à faible intensité de 7,535 km (derrière Cheney, 

7,785 km), elle a le profi l parfait d’une joueuse de milieu 

de terrain toujours bien placée avec des courses d’appel 

intelligentes et des changements de rythme intensif et 

constants.

Elle a la 2e meilleure moyenne de vitesse en sprint maximal 

(26,2 km/h), la meilleure vitesse de sprint optimal (22,4 km/h) 

et également la vitesse la plus élevée en course intensive 

(19,4 km/h). En tant que meilleure buteuse de cette Coupe du 

Monde, en plus de ses capacités d’endurance, elle est donc 

aussi très explosive. De plus, elle possède de grandes qualités 

technico-tactiques, une bonne perception du jeu (lecture du 

jeu, prise d’information) et une très forte personnalité.

Figure 15 : Graphique comparatif des sprints (maximal et optimal) parcourus par les joueuses Top-Class + All-Star FIFA 
durant la compétition (3 à 6 matches)
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Dans notre étude, comme nous l’avons déjà dit, iI est diffi cile 

de tirer une conclusion de ces résultats en sprints et de 

les comparer avec les hommes qui peuvent sprinter à plus 

de 28 km/h sur plus de 345 m, selon les postes, chez des 

internationaux sud-américains (Rienzi et al/2000), de 500 m 

chez des jeunes joueurs amateurs italiens (Castagna et 

al/2003) et de 650 m pour des joueurs professionnels italiens 

(Mohr et al/2003).

Nous préférons relever le fait que la distance moyenne (plus 

de 400 m) en sprint optimal est proche du sprint maximal 

des hommes. La différence des résultats sur l’ensemble des 

seize équipes, comme parmi les quatre meilleures équipes, 

est supérieure de près de 50% chez les joueuses Top-Class.

Celles-ci, en plus de leurs très bonnes qualités techniques, 

tactiques et mentales, possèdent certainement des aptitudes 

physiologiques neuromusculaires spécifi ques à la vitesse.

Pour terminer cette analyse, nous confi rmons que le sprint 

optimal (21,1 km/h à 25 km/h) est couru 12% de plus que le 

sprint maximal chez ces joueuses.

La distance en course intensive (18,1 km/h à 21 km/h), soit 

90% à 120% de la vitesse maximale aérobie (VMA)1, est une 

vitesse de course conséquente dans le football moderne. 

Pour certaines études, elle est même une course décisive 

avec le démarrage d’anticipation« cognitif », un facteur clé 

des actions de jeu, notamment du jeu rapide. 

Cette intensité est souvent utilisée par les joueuses de 

milieu de terrain axiales et excentrées, voire par les arrières 

latérales. Les performances analysées dans cette étude 

démontrent une différence entre les 700 m d’Anonman et 

les 460 m de Marta qui sont dus en grande partie au poste 

et au rôle de ces joueuses.

La vitesse de course moyenne de 19,3 km/h peut déjà pour 

certaines joueuses représenter 120% de la vitesse maximale 

aérobie. Au regard des performances masculines avec une 

vitesse de 19,1 km/h à 23 km/h exprimée par une vitesse 

maximale aérobie (VMA) de 120% à 130% et une distance 

moyenne en match de 610 m (de 250 m à 800 m selon les 

postes), la performance physique individuelle de ces joueuses 

Top-Class à cette intensité est très intéressante.

Au regard de ces résultats et sur la base des données 

présentées par équipes, nous pensons que les performances 

à cette intensité pourraient certainement s’améliorer chez 

l’ensemble des joueuses avec un entraînement individualisé 

et sur la base de la vitesse aérobie (VMA) personnalisée qui 

peut être connue par différents tests spécifi ques de terrain.

Enfi n les données du temps de récupération entre les 

sprints (maximal et optimal réunis) sont aussi importantes. 

Les résultats obtenus avec ces joueuses sont signifi catifs 

pour expliquer le nombre de répétition en sprints qu’elles 

effectuent.

Les attaquantes Marta, Schelin et Anonman ont un temps 

de récupération de 2’20 à 2’50 ; un peu plus de 3’ pour 

les autres. Ces temps, comparés à la moyenne des équipes, 

entre 4’30 à 5’, confi rment encore les bonnes capacités de 

récupération de ces joueuses Top-Class qui leur permet de 

changer de rythme régulièrement pendant le match et de 

tenir cette intensité durant toute la rencontre.

Les différences de qualités physiques entre ces joueuses Top-

Class sont conformes à leurs caractéristiques athlétiques et 

physiologiques ainsi qu’à leur rôle sur le terrain. Cependant, 

leurs performances physiques durant presque tous les 

matches expliquent leur grande prestation dans le jeu et leur 

importance dans l’équipe. Associé au mental indispensable

aux grandes performances, on comprend l’importance de 

l’entraînement complexe combiné aux aspects techniques, 

tactiques et physiques.

1 Vitesse maximale aérobie (VMA), vitesse de course atteinte au Vo2 max  c’est-à-dire à la  consommation maximale d’oxygène qui peut être consommé lors d’un 
effort continu et  progressif intense en utilisant essentiellement les processus aérobies. Cette vitesse se caractérise  comme la vitesse pouvant être maintenue en 
moyenne de 6’ à 8’ en utilisant donc que ces processus aérobies. La VMA est égale à la puissance maximale aérobie.
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7. ANALYSE DE LA FINALE JAPON - 
ÉTATS-UNIS 2-2 a. p. (1-1, 0-0) 3-1 t. a. b.

À des fi ns d’informations méthodologiques pour les 

entraîneurs et pour confi rmer nos données, nous ne pouvions 

terminer ce rapport sans présenter brièvement l’analyse de 

la performance physique des deux équipes de cette fi nale 

spectaculaire. Cette analyse a été effectuée sur une durée 

normale de match (90 minutes + temps additionnel), sans 

compter les prolongations. Permettant de mieux comprendre 

l’importance de la performance physique de ces équipes, 

elle donne également des informations intéressantes sur 

l’épilogue de ce match. Si d’un point de vue technico-

tactique on a assisté à un match équilibré marqué par 

une différence de style et de conception, on a constaté 

une grande performance physique des deux équipes. La 

distance globale totale de 11,390 km parcourue par le Japon 

est proche de celle des États-Unis, avec 11,720 km, tout 

comme celle parcourue à chaque mi-temps, avec une légère 

décroissance de 70 m de l’équipe japonaise et une croissance 

de 200 m pour les Américaines en 2e mi-temps. 

La performance de distance individuelle de 12,685 km de 

l’attaquante japonaise Kawasumi et de 12,320 km de la 

joueuse américaine O’Reilly (milieu droit) surpassent les 

10,600 km effectués par des joueuses de milieu de terrain 

internationales danoises et suédoises (H. A. Anderson et 

all/2010). 

La vitesse de course moyenne de ces deux joueuses (8 km/h 

et 8,2 km/h) témoigne de leur capacité à courir sur des 

distances élevées pendant le match. L’équilibre de distance 

parcourue entre la 1ère et la 2e mi-temps (décroissance 

de 175 m chez Kawasumi et même distance qu’en 1ère 

mi-temps pour l’Américaine) confi rme l’engagement total 

de ces deux joueuses durant tout le match.

Avec et sans ballon, on ne voit pas une grande différence 

entre ces équipes qui ont toutes les deux parcouru une plus 

grande distance globale sans ballon : 2,9% pour les États-

Unis et près de 10% pour le Japon. En distance de sprints 

(maximal et optimal, avec et sans ballon), les Américaines, 

toujours très performantes dans ce domaine tout au long 

de la compétition, parcourent en moyenne 3 970 m et les 

Japonaises 3 750 m. 

Figure 16 : Graphique comparatif de la fi nale Japon – États-Unis, distance globale par équipe et par mi-temps avec les 
meilleures performances individuelles lors de la fi nale (durée du match : 92’)
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Toutefois, les deux équipes enregistrent une baisse des 

sprints en seconde mi-temps de 260 m pour les États-Unis et 

de 380 m pour le Japon (fi gure 17). 

En sprint avec ballon, on constate aussi un équilibre entre 

les équipes, avec 190 m de plus pour les Américaines, mais 

toutefois une meilleure performance du Japon de 150 m en 

2e mi-temps ; dans cette même période l’équipe américaine 

accuse une décroissance de 340 m. Lorsque le ballon 

est chez l’adversaire, il n’y a pas de différence entre les 

Japonaises (1 920 m et les Américaines (1 950 m).

À ce niveau de performance, on peut affi rmer que les 

variations de charges physiques entre ces deux équipes 

durant cette fi nale sont peut-être dues à des problèmes 

physiques (6e match et 3e match de compétition 

intense avec des prolongations), mais certainement aussi 

pour des raisons de concept de jeu, d’animation et de 

stratégie, sans oublier l’aspect mental. On note que, 

dans ce match, l’entraîneur japonais a apporté plusieurs 

changements d’organisation de l’équipe avec notamment 

un rapprochement des lignes et un recul du bloc-équipe 

en phase défensive. Ceci peut expliquer notamment la 

décroissance des sprints sans ballon notamment en seconde 

mi-temps.

Une analyse individuelle des sprints (maximal et optimal) 

dans cette fi nale révèle encore la grande activité à cette 

intensité de l’avant-centre Kawasumi (1 090 m) et de la 

joueuse américaine de milieu de terrain excentrée Rapinoe. 

La distance parcourue en sprint maximal et optimal (955 m 

pour Kawasumi et 700 m pour Rapinoe) additionnée à 

la course intensive (19,1 km/h à 21 km/h) donne un total 

moyen de près de 1 600 m.

Cette performance se trouve à la hauteur de la distance 

moyenne parcourue par des milieux de terrain espagnols, 

à savoir 1 300-1 400 m. Les meilleures performances 

individuelles chez des joueurs masculins de milieu de terrain 

en sprints et en course à haute intensité (19,1 km/h à > 

23 km/h) donnent des résultats de 1 450 m à 1 600 m m (Di 

Salvo et al/2006).

En conclusion de cette analyse, nous pouvons affi rmer 

que les performances physiques en distances de course 

parcourue, mais aussi avec et sans ballon par ces deux 

équipes sont certainement à la base de la qualité du 

spectacle offert au niveau du jeu et de son intensité élevée 

tout au long du match, même en prolongations.

De plus, il est très intéressant de noter dans ce match la 

confrontation de deux styles de jeu qui sont en corrélation 

Figure 17 : Graphique comparatif de la distance parcourue avec et sans ballon par les deux équipes fi nalistes en sprint 
(maximal + optimal)
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avec les caractéristiques notamment athlétiques des 

joueuses. D’un côté le Japon avec des joueuses de petite 

taille (1,62 m de moyenne / 1,55 m - 1,71 m) mais 

dynamiques, rapides et endurantes, avec une équipe 

compacte et un jeu au sol, fait de passes courtes avec 

changement de rythme ; et de l’autre côté l’équipe 

américaine (1,68 m de moyenne/ 1,63 m - 1,81 m) avec 

un jeu long de passes aériennes en diagonales, cherchant 

les espaces pour des attaquantes athlétiques et solides. 

Ces deux équipes ont su trouvé un style de jeu adapté à 

leur mentalité, à leur culture mais aussi aux caractéristiques 

athlétiques et physiques de leurs joueuses.

8. CONCLUSION DES ANALYSES

L’ensemble des analyses de cette étude a permis de faire 

ressortir précisément des distances totales et partielles de 

courses par équipes, individuelles et par poste. L’analyse 

des distances parcourues lorsque l’équipe est en possession 

ou non du ballon a permis de dégager une corrélation 

importante avec la qualité et le style de jeu présenté par 

certaines équipes. Avec ces données, nous avons constaté 

une relation signifi cative en termes de distances de courses, 

notamment avec ou sans ballon et particulièrement chez les 

quatre meilleures équipes, au contraire de certaines équipes 

éliminées lors de la phase de groupes qui ont enregistré des 

distances parcourues inférieures avec et sans ballon.

Si des différences de performance apparaissent entre des 

joueuses, elles s’expliquent d’une part par la position et le 

rôle sur le terrain, et d’autre part, notamment à certains 

postes, par de meilleures qualités athlétiques et physiques des 

joueuses. Ces données sont confi rmées par les excellentes 

prestations des joueuses Top-Class dans ce tournoi.

Au niveau des sprints, comme dans le football masculin, les 

attaquantes effectuent la plus grande distance totale avec 

le plus grand nombre de répétitions en match mais avec des 

distances moyennes maximales de 12 à 25 m. Toutefois, les 

analyses démontrent que certaines joueuses de milieu de 

terrain et quelques joueuses excentrées (milieux ou arrières) 

ont aussi parcouru de grandes distances en sprints offensifs 

avec même souvent des actions décisives et de rapides 

replacements défensifs. Le sprint optimal a été utilisé sur 

une distance de 20 à 30% supérieure à celle de la vitesse 

maximale lors de cette Coupe du Monde. C’est toutefois en 

course intensive, selon le poste, que les joueuses font le plus 

de répétitions par match.

Avec l’analyse des sprints, on constate de très grandes 

différences individuelles entre les très bonnes joueuses et 

les moins performantes en termes de distance parcourue. 

Cette même remarque peut être faite pour les distances 

globalement parcourues, toutes vitesses confondues.

La connaissance du temps de récupération entre les 

répétitions de sprint maximal et optimal donne des 

informations intéressantes. II existe une grande différence 

entre les joueuses, notamment selon les postes ; en 

moyenne on observe des différences de 3’40 chez les 

attaquantes à 5’30 et plus pour les arrières centrales. Pris 

individuellement et selon le match, ce temps entre deux 

sprints peut être de de 1’30 chez des attaquantes à près de 

10’ pour des arrières centrales. 

Ces données doivent attirer notre attention notamment pour 

l’entraînement de la vitesse et de la vitesse-force (puissance).

Une dernière comparaison entre les équipes permet 

de constater également de grandes différences tant en 

distances globales totales qu’en sprints. Ainsi, des équipes 

éliminées dès la phase de groupes ont démontré à ce 

niveau des résultats révélateurs de leurs performances 

dans la compétition. Ce n’est pas tant en distance totale 

que la différence avec les autres équipes s’est vue, mais 

essentiellement au niveau de l’intensité, du rythme de jeu 

et des vitesses de courses intensives, tant en distance qu’en 

nombre de répétitions.

Par le potentiel athlétique de base de plusieurs joueuses 

de ces équipes et par la qualité footballistique de certaines 

joueuses, un travail physique optimal et plus intensif pourrait 

certainement être un atout de plus pour de meilleures 

performances, surtout au niveau international.
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Figure 18 :
Capacités physiques de la performance en football.

Malgré les bonnes performances physiques des autres 

équipes ces résultats n’ont pas permis à ces équipes 

d’obtenir les résultats espérés. D’autres facteurs importants 

au niveau du jeu collectif et individuel, de la stratégie ou 

encore du mental peuvent être à la base de la contre-

performance de ces équipes.

Au contraire, l’analyse comparative entre les meilleures 

équipes et les joueuses Top-Class a permis d’établir des 

parallèles entre forces et faiblesses physiques avec les 

performances réalisées individuellement en jeu comme sur 

les résultats des équipes.

Enfi n, comme nous le savons, la grande différence 

signifi cative entre les femmes et les hommes se situe surtout 

au niveau de la vitesse et de la puissance. Ceci s’explique 

notamment par la différence de force, celle-ci étant moindre 

chez les femmes pour plusieurs raisons (génétiques, masse 

musculaire, grandeurs des segments, etc.) mais aussi 

pour des raisons hormonales (testostérones). Toutefois 

une amélioration en termes de vitesse et de puissance 

est possible en augmentant premièrement la qualité des 

entraînements, avec notamment une plus grande intensité 

des activités, moins de temps de pause entre les phases 

d’entraînement et surtout une plus grande exigence dans la 

qualité du travail et dans l’engagement des joueuses.

Dans cet esprit aussi, l’équilibre entraînement-récupération 

devient primordial.

Sur la base des analyses de cette Coupe du Monde Féminine 

de la FIFA 2011™, un constat semble formel : il existe une 

relation signifi cative entre les performances collectives en 

jeu, les performances technico-tactiques individuelles et les 

facteurs physiques spécifi ques du match sans oublier l’aspect 

mental.
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EnduranceForce

TechniqueTechnique

MentalMental
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CONSÉQUENCES SUR L’ENTRAÎNEMENT

Généralités

Tendances nouvelles dans l’entraînement, l’approche 

intégrée avec ballon et le jeu complexe doit être au centre de 

la méthodologie d’entraînement. La séance d’entraînement 

collective doit rassembler tous les ingrédients du match, 

non seulement en termes techniques ou tactiques mais 

également au niveau physique et même cognitif. 

 L’intensité de la séance doit se rapprocher le plus possible 

de la réalité en match, en termes de distances de course, de 

types de course et de sprints et de temps de récupération. 

De plus, il faut amener dans l’entraînement une variation 

d’intensité différente d’un jour à l’autre. 

Par exemple : ne pas toujours commencer l’entraînement à 

la même intensité après l’échauffement. 

Comme J. Bangsbo le recommande, il est important 

d’alterner des rythmes différents. (Exemple : une séance 

commence à une intensité de 75% à 80% de la fréquence 

cardiaque maximale (FC max) et le lendemain avec une autre 

intensité à 90%-100% de la FC max).

Le terrain de jeu, ses zones d’attaque et de défense, la 

variation dans l’utilisation des surfaces de jeu ainsi que le 

respect des distances de course avec et sans ballon sont les 

éléments clés de la structure de la séance d’entraînement.

L’entraînement individualisé, qui respecte les qualités 

et capacités propres à la joueuse, doit être optimisé et 

programmé dans les cycles d’entraînement. Autant dans le 

travail de la force, de l’entraînement d’endurance comme 

au niveau de la coordination, spécialement chez les jeunes, 

l’individualisation devient une priorité.

Cette individualisation concerne aussi le travail physique 

aux postes avec des stations différentes qui respectent 

les habiletés du poste mais aussi les types d’efforts, les 

distances et même les charges de l’adversaire. Les temps de 

récupération entre les efforts doivent aussi être respectés et 

même appliqués selon les joueuses et le match.

Aussi nous préconisons l’entraînement individualisé physique 

(entraînement en fonction des caractéristiques de la joueuse, 

ses points forts ou faibles) dans les périodes d’entraînement, 

notamment le microcycle hebdomadaire. Certains pays, 

travaillent déjà avec ce type de séances spécifi ques 

individuelles (2 à 3 entraînements par semaine) dans leur 

cycle d’entraînement.

Enfi n, un travail méthodique au niveau de la formation 

des jeunes joueuses, notamment dans certains pays, doit 

être revu, voire optimisé, à l’instar de certaines formations 

scientifi ques offertes dans les grandes nations du football 

masculin comme féminin.

Les quatre meilleures équipes enregistrent aussi les 

meilleures performances physiques.

Les joueuses Top-Class parcourent des distances globales et 

de courses de base égales aux très bons joueurs du football 

masculin.

La vitesse en sprint durant lematch est la grande différence 

entre le football féminin et masculin (distance en sprint de 

plus de 30% chez les hommes).

On constate un grand progrès au niveau des qualités de 

la performance physique dans le football féminin avec 

toutefois encore une différence entre les meilleures joueuses 

et les autres.

RECOMMANDATIONS D’ENTRAÎNEMENT DE LA 

CONDITION PHYSIQUE

1. Endurance de base et spécifi que (capacités 

aérobie-anaérobie)

• II faut augmenter la base aérobie (capacité aérobie/CA) 

mais principalement l’endurance spécifi que (puissance 

aérobie/PA) pour encore mieux exprimer les qualités de 

jeu, améliorer les changements de rythme et favoriser une 

meilleure récupération

• II est impératif de travailler à des intensités supérieures à 

85-90 de la FC max.(80 à 100% de la VMA)

• Ces intensités doivent être nécessairement tenues 

qualitativement et quantitativement pour apporter les 

effets escomptés
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• Le travail d’endurance de base et spécifi que doit être 

individualisé en respectant la vitesse aérobie (VMA) et la 

fréquence cardiaque de chaque joueuse notamment par 

l’entraînement en intervalle et en intermittent. La vitesse 

au seuil anaérobie peut aussi être utilisée avec la méthode 

continue mais essentiellement pour le développement de 

l’endurance de base (capacité aérobie). Cette vitesse au 

seuil est exprimée à 20% de moins que la VMA.

• La méthode du fartlek (jeu de course) avec changements 

de rythme mais à des intensités maximales et des 

temps d’efforts qui respectent ceux du match, doit être 

préconisée.

•  Dans cet esprit, l’alternance de courses ou de conduite 

de balle en rythme varié avec des jeux sur petites surfaces 

(3-3 / 4-4), avec accent mis sur le métabolisme, est 

reconnue dans le processus d’entraînement aérobie

• La méthode fractionnée est très adaptée au rythme 

du match et doit être une méthode privilégiée pour 

l’amélioration de l’endurance spécifi que (PA) de 85% à 

100% de la FC max et courue de 90% à 120% de la VMA.

• Les formes, telles que 30-30’’, 15-15’’, 10-20’’, 5-5-20’’ ou 

encore 5-25’’ avec des durées de 5 à 9-10 minutes selon 

l’intensité, donnent d’excellents résultats. La récupération 

peut se faire en course lente ou même par un travail 

technique à faible intensité.

• Cette méthode peut aussi se travailler en forme intégrée 

technique ou technico-tactique. (Ex. : une joueuse 

excentrée sur son côté effectue une course de 10’’ balle au 

pied et centre avec précision sur une attaquante qui a fait 

une course maximale de 5’’ pour reprendre le centre : ces 

joueuses ont un temps de 20-25’’ pour un replacement 

défensif avant de repartir dans l’action offensive). Ce 

travail intégré technique doit toujours être qualitatif. 

• En formation, l’alternance de course continue avec 

changement de rythme avec et sans ballon, les parcours 

de coordination-aérobie et l’intermittent offrent de 

grandes possibilités pour ce travail, mais aussi pour tout 

l’aspect psychomoteur (coordination et motricité) que l’on 

trouve dans ces formes d’entraînement.

• En parcours d’endurance avec changement de rythme 

et coordination + mobilité, (sans et/ou avec ballon), il 

est important que la coordination (skipping, slalom, 

changement de direction, etc.) se travaille d’une manière 

réactive, dynamique voire en vitesse, favorisant également 

la stimulation des fi bres musculaires rapides.

• La forme jouée est bien entendue une méthode reconnue 

dans l’entraînement des fi lières énergétiques (aérobie et 

anaérobie) mais avec l’obligation d’un engagement total 

des joueuses et le respect des durées de jeu prévues. La 

surface de jeu est un paramètre important pour l’intensité 

de travail souhaitée.

 

2. Vitesse

• Comme pour les capacités aérobies il est recommandé 

d’individualiser cet entraînement en respectant les charges 

du poste, non pas nécessairement sur la base de la vitesse 

de course (pouvant être variable d’une joueuse à l’autre), 

mais pour respecter les distances, le nombre de sprints et 

les temps de pause. 

• Nous avons constaté dans les analyses des différents 

sprints en vitesse maximale allant de 12 m pour certaines 

joueuses à 25 m pour des attaquantes, voire des joueuses 

excentrées.

• L’entraînement de vitesse doit donc se rapprocher le plus 

possible de ces distances. 

• Sachant que pour des puristes de la vitesse, la course 

maximale et sur-maximale ne peut être atteinte qu’en 

sprint séparé, nous pouvons là aussi alterner dans la 

séance de vitesse des séries sans ballon (séparé) et 

d’autre avec ballon (intégré). Dans un premier temps 

seulement avec un tir au but ou un contrôle de balle puis 

progressivement dans une action de jeu, en limitant la 

durée de l’action.

• Aspects très importants à respecter en vitesse, surtout 

pour les femmes :

 - Premièrement, optimiser l’école de course (pose des 

appuis, position du corps / souvent un arrière train bas 

et travail des bras, fréquence des foulées) 
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 - Deuxièmement, augmenter la charge de distance de 

course maximale à l’entraînement, par des sprints 

d’accélération, de décélération et de courses avec 

changements de direction (équilibre et force des appuis) 

en cherchant à améliorer aussi le potentiel anaérobie 

alactique 

 - Troisièmement, après un sprint, le retour au point de 

départ en course lente ou modérée (selon la distance 

du sprint) peut être employé comme première phase 

de récupération, mais surtout pour optimiser l’aspect 

mental tactique du replacement défensif

 Ce conseil est surtout donné pour les joueuses en 

phase de formation.

 - Quatrièmement, varier les distances de course dans 

la séance, voire dans la même série (Ex. : série de 5 

répétitions : 20 m - 10 m – 40 m – 25 m-15 m)

Dans ces sprints il est aussi fondamental de varier les 

types de course, les changements de direction, les 

angles de déplacement, etc.

Cette forme de variation permet de retrouver les sprints 

réels du match.

• L’entraînement de la vitesse de démarrage doit s’orienter 

sur des positions et des attitudes de démarrage que l’on 

trouve en match. (Ex. : un défenseur en duel défensif en 

un-contre-un n’a pas la même position de démarrage 

qu’un attaquant qui démarre lors d’une contre-attaque). 

• L’organisation de la séance de vitesse doit donc s’orienter 

vers un travail par stations de postes avec des variations de 

charges, de types de course et d’actions spécifi ques aux 

postes.

• (Ex : les attaquantes travaillent dans la zone de conclusion 

offensive avec des distances variant de 5 à 20 m ; les 

milieux excentrées sur les côtés avec des distances de 20 

à 30 m ; les milieux de terrain axiales s’entraînent sur des 

démarrages de démarquage de 5 à 15 m ou même des 

appels en profondeur de 15 à 25 m ; les arrières latérales 

dans les couloirs avec des démarrages variés

•  (5 m-10 m) ou des vitesses d’accélération et des 

changements de direction de 15 à 30 m.

• Dans la séance de vitesse, après une phase qualitative 

d’échauffement optimal, il faut impérativement 

demander l’intensité maximale dans chaque répétition 

sans oublier de respecter les temps de pause entre 

répétitions et entre les séries

• Dans un premier temps, à des fi ns qualitatives et de 

prévention des blessures, la première série du travail 

de vitesse pourrait être axée sur la coordination à la 

course (mouvement et technique de course), comme 

phase de préparation, et non immédiatement sur 

la vitesse maximale. Puis, dès la série suivante, la 

vitesse maximale est alors exigée. (Approche surtout 

recommandée chez les jeunes).

3. Force musculaire

Bien qu’il existe encore des réticences au travail de la force 

chez les femmes, beaucoup de progrès ont été réalisés, 

mais malheureusement pas dans tous les pays et pas chez 

toutes les joueuses. De plus, la femme possède, pour des 

raisons hormonales (production de testostérone moindre, 

produisant une masse musculaire moins importante que 

l’homme) une musculature moins développée.

Malgré ces raisons et aux regards de nos analyses comme 

des performances en match, l’entraînement de la force 

doit s’améliorer chez les joueuses et ceci dès l’âge de la 

formation mais bien entendu en respectant les principes 

de l’individualisation et de la progression. 

La force apporte la puissance, la vitesse de démarrage 

et la confi ance en soi, elle favorise la coordination 

intramusculaire et intermusculaire tout en permettant 

aussi le conditionnement de la technique, grâce à de 

meilleurs appuis, un meilleur équilibre et une plus grande 

force de frappe.

Les performances athlétiques physiques observées chez 

certaines équipes d’Allemagne 2011 témoignent d’un 

grand travail accompli à ce niveau dans certains pays et 

ce pour gagner en puissance et en vitesse.

• La première étape d’entraînement consiste à renforcer 

les muscles abdominaux, dorsaux et les fi xateurs de 
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la sangle abdominale (solidifi cation du train inférieur et 

du torse). Ce travail par gainage/stabilisation du haut du 

corps est éducatif très tôt chez les jeunes, mais aussi d’une 

grande nécessité pour le maintien de cette force. C’est 

un travail quotidien qui est conseillé pour cette étape. En 

parallèle, la musculation des cuisses – essentiellement – et 

des jambes se travaille d’abord avec le poids du corps, puis 

progressivement avec des charges légères et des charges 

de 20% à 30-40% avec accent sur la puissance. 

• Le travail de vitesse-force par des exercices dynamiques 

(également de freinage pour travailler la contraction 

excentrique) est utilisé. II permet très vite de travailler 

sur les fi bres rapides sollicitant par là le dynamisme et la 

réactivité que nous devons apporter aux joueuses.

• La méthode de pliométrie (bondissements et multi-sauts) 

est recommandée mais en respectant la progression des 

charges (pliométrie basse, moyenne et haute) et avec des 

fi lles ayant une très bonne base de coordination (école de 

course et bondissements) permettant une meilleure qualité 

du travail mais assurant aussi une bonne prévention des 

risques de blessures.

• Le travail spécifi que de forme contrastée (lourd-léger = 

charge avec poids et transfert de la force en explosivité par 

les sauts) avec la méthode multiforme orientée (force-

sauts-geste technique) peut aussi être programmé chez 

les femmes. Cet entraînement se fera toutefois lorsque 

les joueuses auront acquis une bonne coordination inter 

et intramusculaire et sur la base d’un solide travail de 

construction de base. Cette méthode spécifi que reconnue 

dans le football permet de mettre l’accent sur la force et 

le système neuromusculaire tout en travaillant les gestes 

techniques.

• La séance de force spécifi que par pliométrie comme 

le travail multiforme orienté peuvent très facilement 

s’organiser sur le terrain de jeu.

• L’entraînement de la force pour l’augmentation du volume 

musculaire peut être envisagé éventuellement  pour des 

joueuses notamment en âge de formation ayant besoin de 

ce type de force à titre individuel. 

Ce travail est cependant conseillé dans des périodes de 

préparation et seulement après une très bonne base de 

force générale (force-endurance et puissance) progressive 

et avec un suivi méthodique de l’entraîneur ou du 

préparateur physique. 

SYSTÈME D’ANALYSE

Système de suivi

Le système Amisco utilise un algorithme logiciel complexe 

pour enregistrer les coordonnées X et Y de chaque joueur et 

arbitre sur le terrain. Le positionnement de tous les objets est 

enregistré 25 fois par seconde, ce qui permet virtuellement 

un suivi en temps-réel des joueurs et arbitres. Le système 

Amisco permet de suivre en direct la localisation précise 

de chaque joueur avec 96,5% de précision et un rayon de 

7 cm, avec des contraintes minimales d’installation et un 

opérateur expérimenté.

Amisco est composé de 4 capteurs de suivi et de 2 capteurs 

de sauvegarde. Il peut être installé sur un emplacement fi xe 

ou sur un trépied pour être utilisé comme système mobile 

dans un stade. Le positionnement optimal du système est 

vers la ligne médiane à environ 30 mètres au-dessus du 

terrain. Il offre toutefois suffi samment de fl exibilité pour être 

positionné à une hauteur minimale de 18 mètres.

L’opérateur identifi e les joueurs à l’aide du système de 

suivi. Comme avec tout système de suivi en direct, toutes 

les trajectoires ne peuvent pas être identifi ées à 100% et 

celles-ci peuvent donc présenter de petites lacunes. Pour 

résoudre ce problème, Amisco a ajouté un périphérique 

qui améliore l’ensemble de données. Forts de nombreuses 

années d’expérience de travail avec les données de suivi, ce 

nouveau système a traité les données pour qu’elles soient 

compatibles avec l’ensemble de données post-produites 

avec trajectoires complètes. Ceci permet une meilleure 

évaluation en temps réel des performances basée sur des 

moyennes de plusieurs bases de données, notamment de 

la Premier League anglaise, de la Liga espagnole, de la 
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Figure 20 : 
Le système Amisco

Stade

Connexion
Internet

PC 1

Multiplexeur

PC 2

Multiplexeur

Switch réseau PC Sécu

Figure 21 : 
Enregistrement des courses et déplacements d’une joueuse durant un match

Bundesliga allemande, de la Ligue 1 française, de la Ligue 

des Champions de l’UEFA, etc..

Procédure de contrôle qualité

Une fois qu’un match a débuté, les vidéos des caméras 

de suivi et les informations d’identifi cation émanant de 

l’opérateur sont transmises à un centre de production afi n 

d’en contrôler la qualité. Pendant le match, l’opérateur 

corrige/complète les données de suivi. Cette procédure 

de contrôle peut également être réalisée sur place. Nous 

apportons les trois corrections suivantes dans le cadre de 

cette procédure :

1. relier les bons identifi ants aux trajectoires de joueurs ;

2. remplir les lacunes dans les trajectoires de joueurs à l’aide 

du suivi manuel ;

3. appliquer un mécanisme de contrôle d’accélération/

décélération pour obtenir des données de haute intensité 

plus exactes.

De 4 à 8 caméras
selon le stade
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