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Bahamas 2017 aura donc vu le Brésil 
retrouver les sommets. En quoi votre 
équipe était-elle différente par rapport 
à Portugal 2015 ?
Seuls trois joueurs étaient néophytes en 
Coupe du Monde – Rafael Padilha, Filipe 
et Lucão. Tous les autres ont su évacuer la 
frustration de défaites précédentes. Cette 
équipe a également compris que le talent 
individuel ne suffi t pas pour gagner des 
compétitions, et c’est en ce sens que nous 
avons amélioré notre jeu collectif et 
particulièrement notre système défensif. 
Le travail mental est également capital – je 
dis d’ailleurs toujours à mes joueurs que 
c’est en étant concentré qu’on prend les 
meilleures décisions.

Lors de la fi nale, quel était votre plan 
pour mettre à mal Tahiti ? Il semble 
avoir très bien fonctionné... (victoire 6-0)
En fi nale, nous avons joué une équipe de 
Tahiti bien plus forte que lors de notre 
match de poule. Pour pouvoir les battre, il 
était essentiel de ne pas laisser leur gardien 
Jo jouer sans pression. Il fallait également 
empêcher les Tahitiens de réaliser des bicy-
clettes dans l’axe du terrain. Nous avons éga-
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lement exercé un gros pressing sur Tararui et 
Tepa, les meilleurs Tahitiens de la compéti-
tion. Notre ligne défensive a joué plus haut 
qu’à l’accoutumée et nous avons en outre 
été très effi caces en contre. Nous avons fait 
une super fi nale... en défendant très dur sans 
pour autant commettre de faute.

Le Groupe d’étude technique de la FIFA 
(Ross Ongaro et Amarelle) a remarqué 
que le Brésil était le seul pays à avoir 
utilisé deux systèmes en cours de match
durant la compétition. La première ligne 
privilégiait les offensives construites à 
partir de Bruno Xavier (n°8) alors que 
la deuxième ligne cherchait davantage 
les un-contre-un. Était-ce votre plan, 
ou simplement la façon dont les lignes 
étaient organisées ?
Avec cette équipe, il est possible d’effectuer 
plusieurs changements tactiques et diffé-
rentes combinaisons dans un même match. 
Quand Bruno Xavier est sur le terrain, il est 
la pierre angulaire de notre jeu de passes. 
Mais nous avons également Mauricinho 
et Datinha pour créer un jeu en triangle. 
Pour ce qui est des un-contre-un, il faut 
attendre le bon moment afi n de bénéfi cier 
des espaces nécessaires. Nous essayons de 
construire une équipe avec des joueurs 
polyvalents, qui peuvent remplir différents 
rôles dans le jeu. Tout le monde doit être 
en mesure d’attaquer et défendre avec la 
même effi cacité.

Entretien
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En quoi votre préparation pour la 
Coupe du Monde de Beach Soccer de 
la FIFA 2017 a-t-elle été différente des 
autres années ?
La phase de préparation, débutée en jan-
vier 2016, s’est très bien déroulée et nous 
remercions la fédération brésilienne et nos 
dirigeants d’avoir rendu cela possible. Nous 
avons pu disputer plus de matches que ces 
dernières années (vingt-neuf avant le coup 
d’envoi de la Coupe du Monde). Pendant 
cette période, nous avons affronté des 
adversaires redoutables comme le Portugal, 
la Russie, l’Iran, l’Italie, le Japon ou encore 
Tahiti. Nous nous sommes réunis pour des 
stages de préparation. J’avais un super 
encadrement technique à mes côtés pour 
m’aider à préparer tout le contenu et les 
vidéos sur nos adversaires. Deux psycholo-
gues, Vanessa Protassio et Sérgio Guerreiro, 
nous ont aidés au niveau de la préparation 
mentale – un aspect essentiel à ce niveau. 
Nous savions que seuls un entraînement 
rigoureux et une préparation adéquate 
pourraient nous permettre de revenir au 
sommet du beach soccer mondial.

Le Brésil n’a remporté aucune des trois 
dernières Coupes du Monde de Beach 
Soccer. Lors des sacres de la Russie 
(2011 et 2013) et de celui du Portugal 
(2015), les résultats de la Seleção ont 
été sans cesse moins bons (fi naliste en 
2011, troisième en 2013 et éliminée en 
quarts en 2015). Le titre était-il pour 
vous le seul résultat acceptable ou 
auriez-vous été satisfait de remonter 
sur le podium ?

Notre équipe n’avait qu’une mission : don-
ner le maximum lors de chaque seconde de 
chaque match et chaque entraînement. Je 
ne travaille pas pour gagner des trophées et 
autres médailles. Gagner est la conséquence 
du travail quotidien et d’une concentration 
de tous les instants. Ma mission, c’est de 
tirer le meilleur de l’équipe. Il ne faut pas 
jouer en pensant à la victoire. Il faut rester 
concentré et toujours donner le maximum.

Le Brésil a-t-il un programme de 
développement du beach soccer U-23 
ou U-20 visant à faire progresser les 
jeunes joueurs et à faciliter la transi-
tion vers l’équipe nationale seniors ?
Ce titre mondial n’est pas lié au travail 
accompli au Brésil. Nous n’avons pas de 
méthodologie pour le développement de ce 
sport. Notre équipe nationale bénéfi cie d’un 
bon soutien, mais ce n’est pas suffi sant pour 
développer le beach soccer au Brésil. Nous 
n’avons pas de plan de développement pour 
les futures générations. Nous n’avons pas 
non plus de calendrier des compétitions ou 
de championnat national de longue durée. 
Notre sport ne survit au Brésil que grâce 
à l’amour de nombreux passionnés. Il est 
urgent de changer cela, et il y a beaucoup à 
faire. La planifi cation et l’organisation sont 
fondamentales pour une meilleure profes-
sionnalisation du beach soccer au Brésil.

« IL FAUT 

Entretien
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 1  Brésil
Système de jeu 1-1-2-1 ; bons enchaînements 
entre les attaquants ; défense disciplinée ; 
pressing immédiat dès la perte du ballon ; bonne 
coordination des joueurs sur le sable ; passage 
rapide des phases défensives à offensives ; bonne 
gestion du pressing adverse ; présence dans les 
duels offensifs ; individualités capables de faire la 
différence ; joueurs capables de se lever le ballon 
pour jouer

 2  Tahiti 1-1-2-1

 3  Iran 1-2-2

 4  Italie 1-3-1

 5  Suisse 1-2-1-1

 6  Sénégal 1-2-2

 7  Paraguay 1-3-1

 8  Portugal 1-3-1

 9  Émirates arabes unis 1-3-1

 10  Japon 1-2-1-1

 11  Bahamas 1-2-2

 12  Nigeria 1-2-2

 13  Mexique 1-2-2

 14  Panamà 1-3-1

 15  Pologne 1-2-1-1

 16  Équateur 1-3-1

Classement fi nal
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90 buts 
sans passe préalable

67 buts 
à la suite d’une passe

24 penalties accordés

8,3 buts par match (moyenne)
266 buts inscrits

56 cartons jaunes

1 carton rouge (indirect)
2 cartons rouges (direct)

109 buts 
à la suite de 

deux passes ou plus

34%

25%

41%

166 buts inscrits dans 
la zone 1 – moins de 9m – 

(62,4%)

90 buts inscrits dans 
la zone 2 – entre 9,1m et 

18m – (33,8%)

9 buts inscrits dans 
la zone 3 – entre 18,1m et 

27m – (3,4%)

1 but inscrit dans 
la zone 4 – entre 27,1m et 

36m – (0,4%)

73 buts inscrits en 
première période 

(27,4%)

86 buts inscrits en 
seconde période 

(32,3%)

107 buts inscrits en 
troisième période – 
prolongation incluse 

– (40,3%)

13 penalties 
convertis 

54%

11 penalties 
arrêtés ou 
manqués

132 buts 
sur phases 

arrêtées

134 buts 
dans le jeu
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Les meilleures équipes ont su allier sens 
tactique, talent et spectacle, et parmi elles, 
c’est le Brésil qui a dominé les débats. 
S’appuyant sur un groupe solide et homo-
gène, mêlant jeunesse et expérience, le 
Brésil a proposé un jeu de grande qualité et 
semble être redevenu une référence de la 
discipline. 

Le beach soccer semble offrir un avenir 
où chacun se fi xe ses propres limites, où 
chacun peut être protagoniste s’il le désire, 
mais où le défi  demeurera identique : miser 
sur la discipline ou se retrouver à la traîne. 

Certaines associations membres ont décidé 
de grandement miser sur le beach soc-
cer et cela transparaît sur leurs équipes 
nationales, qui sont plus professionnelles, 
comptent davantage de nouveaux joueurs, 
sont plus complètes, plus sûres, tacti-
quement plus fl exibles et dotées d’une 
confi ance que seul un travail préparatoire 
bien fait peut donner.

C’est ainsi que l’Iran a atteint le dernier 
carré avec une équipe qui a gagné en 
assurance et en ambition. Le travail a aussi 
payé pour les Tahitiens, seulement battus 
par le Brésil en fi nale, tandis que les Ita-
liens, habitués des premières places, ont 
tenu leur rang.

Le Portugal était parmi les équipes les 
plus expérimentées mais fut moins domi-
nateur que lors des dernières éditions et 
s’est incliné face aux futurs champions 
du monde. Les autres quart-de-fi nalistes 
– Sénégal, Suisse et Paraguay – ont aussi 
prouvé que leur bon parcours n’était pas 
le fruit du hasard mais du travail, bâtissant 
des équipes dynamiques, avec de la 
qualité, une certaine profondeur de banc 
et un collectif solide et moins dépendant 
d’exploits individuels sporadiques. 

Une analyse statistique nous permet de 
tirer quelques conclusions.

ANALYSE TECHNICO-TACTIQUE 
ET TENDANCES

Analyse technico-tactique et tendances
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Les joueurs qui disputent des compétitions 
nationales et continentales régulières 
ont fait preuve d’un meilleur niveau de 
préparation : multiplier les matches et les 
séances d’entraînement permet en effet de 
progresser chaque année, et nous avons pu 
constater que les meilleures équipes sont 
celles dont les joueurs évoluent depuis cinq 
à sept ans au plus haut niveau. 

Impressionnantes pour leurs premiers 
matches, les équipes africaines ont ensuite 
dû s’incliner devant l’expérience de leurs 
adversaires ; elles restent cependant de 
sérieux outsiders et aspirent à rapidement 
jouer les premiers rôles si elles parviennent 
à tirer le meilleur de leur exceptionnel 
potentiel athlétique et technique.

Les équipes maîtrisent de mieux en mieux 
leur sujet et sont parfaitement conscientes 
que l’on peut marquer de n’importe où et 

de n’importe quelle manière en beach 
soccer. Leur objectif consiste dès lors à 
concéder le moins d’occasions possible. 
La tendance est à un meilleur contrôle 
du ballon et des espaces, et les équipes 
attaquent avec prudence et mesure. Il en 
résulte un niveau élevé d’exigences tech-
niques et tactiques. C’est ainsi que plus 
de 60% des buts ont été inscrits depuis 
l’intérieur de la surface de réparation et 
30% depuis la moitié adverse ou le milieu 
du terrain. Les tentatives lointaines sont 
moins nombreuses car plus rarement 
converties en buts, et ce notamment du 
fait de la qualité des gardiens : très à l’aise 
au pied, maîtres de leur surface, impres-
sionnants en un-contre-un et dotés 
d’excellents réfl exes, les gardiens sont 
pour beaucoup dans le fait que moins 
de buts ont été marqués lors de cette 
édition.

Analyse technico-tactique et tendances
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Au niveau tactique, chaque sélectionneur 
tend à imposer son style de jeu tout en 
étant capable de s’adapter à l’adversaire, 
et ce en attaque comme en défense. Le 
niveau d’ensemble est en hausse. 

Que ce soit dans le schéma en 2-2 (ou dans 
sa variante du 2-1-1), le jeu au pied des 
gardiens de but a souvent été sollicité 
dans les phases de construction ; et si 
toutes les équipes n’y ont pas recours aussi 
systématiquement que Tahiti, précurseur 
en la matière il y a quelques années, elles 
ont démontré qu’elles maîtrisaient cet 
aspect du jeu. 

Utiliser le gardien ainsi était à la base une 
tactique visant à créer le surnombre en 
attaque, mais cette Coupe du Monde a 
montré que les équipes le faisaient surtout 
pour faire sortir l’adversaire et le fatiguer 
ou tout simplement pour conserver la pos-
session du ballon, ce qui en retour ralentit 
excessivement le jeu et lui fait perdre son 
côté dynamique et spectaculaire.

Grâce à cette compétition aux Bahamas, 
le beach soccer est sur la bonne voie, et 
nous entrons dans une nouvelle phase de 
développement qui devrait nous réserver 
de belles surprises pour la prochaine Coupe 
du Monde de Beach Soccer.

Analyse technico-tactique et tendances
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BALLON D’OR ADIDAS

Mohammad Ahmadzadeh (IRN, 11) joueur polyvalent et 
solide, spécialiste des ciseaux et bicyclettes, excellente fi nition

BUTEUR D’OR ADIDAS

Gabriele Gori (ITA, 10) joueur combatif spécialiste des gestes 
acrobatiques, excellente fi nition

DISTINCTIONS OFFICIELLES 
DE LA FIFA

Distinctions offi cielles de la FIFA

Le Ballon d’or est remis au meilleur joueur de la compétition fi nale sur la base d’un classement établi par le Groupe 
d’étude technique de la FIFA. Un Ballon d’argent et un Ballon de bronze sont également remis aux deuxième et 
troisième meilleurs joueurs.

Cette distinction est remise au meilleur buteur de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Bahamas 2017. Le 
nombre de passes décisives est pris en compte si plusieurs joueurs ont le même nombre de buts. Seul le Groupe d’étude 
technique de la FIFA, présent à chaque match, est habilité à déterminer si une passe décisive peut être comptabilisée 
ou non. Si plusieurs joueurs continuent d’être à égalité, celui ayant disputé le moins de matches sera classé premier.

BALLON D’ARGENT ADIDAS : Mauricinho (BRA, 11)
BALLON DE BRONZE ADIDAS : Datinha (BRA, 10)

BUTEUR D’ARGENT ADIDAS : Rodrigo (BRA, 9)
BUTEUR DE BRONZE ADIDAS : Mohammad Ahmadzadeh (IRN, 11) 
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PRIX DU FAIR-PLAY DE LA FIFA

GANT D’OR ADIDAS

Peyman Hosseini (IRN, 1) gardien doté de bons réfl exes et 
d’une très bonne frappe de balle ; leader de l’équipe

Brazil

Distinctions offi cielles de la FIFA

Le titre de meilleur gardien de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Bahamas 2017 est remis par le Groupe 
d’étude technique sur la base de la performance des différents gardiens tout au long de la compétition fi nale.

L’équipe ayant obtenu le plus grand nombre de points en termes de fair-play reçoit le Prix du Fair-Play de la FIFA. 
Ces points sont attribués selon un système d’évaluation et des critères défi nis par le règlement de la compétition.


