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Les Européens de football se sont terminés, avec leurs séquelles d’émotions, de discussions, de regrets. Je 
ne fais pas partie des commissaires techniques qui se sentent capables de contrôler les choix du CT en 
charge. J’ai donné des coups de pied au ballon et je me suis bien amusé, comme beaucoup d’autres. Puis 
l’escrime, heureusement, a pris le dessus: tant et si bien que sont devenus aussi rares les matchs de football 
que j'ai suivi à la télé. Mais les trois dernières en Italie, dans ces Européens, je les ai bien suivies et je me suis 
bien amusé. 
La dernière non, ce n’était pas drôle. Mais le bilan final a été positif. 
 
J’ai eu l’idée d’écrire cet article après avoir vu les tirs au but du match Italie - Angleterre. 
Je les ai suivis avec l'œil de l’escrimeur et j’ai trouvé des analogies intéressantes avec notre discipline. Ne 
criez pas au sacrilège, s’il vous plaît; j’ai toujours soutenu que l’escrime est à la base de tous les sports. 
Quand le jeu se réduit - un contre un, comme dans les tirs au but - cette thèse devient encore plus claire. Je 
pars de l’hypothèse que les footballeurs nationaux, qui sont des professionnels et sont  assistés par une 
équipe large et spécialisée, arrivent à certains rendez-vous bien préparés et documentés: un gardien connaît 
les habitudes et les statistiques des tireurs adversaires et les tireurs connaissent celles du gardien. 
 
Maintenant, il s’agit de battre les tirs au but de la disquette. Le tireur place le ballon, il fait face à ses émotions 
- la foule fait du bruit, la responsabilité est énorme - et il décide, dans le même temps, la stratégie à suivre. 
 
Il y a deux possibilités: il décide, d’abord, où et comment tirer, en ignorant délibérément les mouvements du 
gardien et en évitant tout signal qui pourrait révéler ses intentions. 
Autrement, il regarde le gardien et essaye de comprendre où il va se plonger, pour tirer de l’autre côté; ou il 
cherche de le forcer à se lancer du mauvais côté, avec une feinte. 
 
 
Le gardien de but, d’autre part, a peut-être déjà décidé le côté vers laquel il se jetera, en se basant sur 
l’intuition ou les statistiques; ou bien il peut regarder le joueur, en essayant d’en deviner les intentions ou, 
mieux, de les déterminer. 
 
Pour l’un et l’autre, pure stratégie dans le premier cas; tactique et donc escrime, dans le second. On rajoute 
ensuite des gestes et des expressions qui servent à se concentrer, ou à perturber la concentration de l’autre. 
 
Pour ne pas rester dans le brouillard, je propose à ce stade de se connecter à Internet et de revoir les tirs au 
but du match. Je les ai retrouvés ici: http://www.dailymotion.com/video/xrqwg3_inghilterra-0-0-italiarigori-ing-2-
4-ita-quarti-di-finale-europeo-2012-piu-festeggiamenti_sport   
 
Commentons-les un par un. 
 
Premièr tir au but pour l’Italie. C'est Balotelli qui le bat: il démarre, change de rythme, ralentit et laisse ensuite 
un tir sec et précis à la droite du gardien, qui se plonge du bon côté, mais ne parvient pas à attrapper la balle. 
 
La scène est similaire pour le deuxième tir au but: même angle, avec Buffon qui ne peut pas à arrêter le but. 
Mais l’anglais ne change pas de rythme. Il part et tire vite, en toute sécurité. 
Une première considération est la suivante: si le tir est sec, décidé et précis dans le coin, le gardien n’y arrive 
pas. Mais alors, pourquoi ils ne battent pas tous de la même façon? Réponse: pas tous sont des spécialistes, 
pas tous peuvent compter sur une force et une précision suffisantes pour garantir le succès. 
 
Le troisième tir au but, en effet, est celui que Monteolivo a échoué: il tire dans le coin, mais le ballon sort. 
L’émotion aura eu son poids, dans l’erreur. Mais une partie du mérite doit etre attribué au gardien, qui a bougé 
un peu plus tôt et du bon côté. Monteolivo, qui avait déjà décidé où tirer, s’est peut-être laissé impressionner 
et a élargi le tir assez pour se tromper. A noter, de façon positive, les applaudissements d’encouragement des 
partenaires: dans les moments de difficulté, ils sont très utiles, pour maintenir la cohésion dans le groupe. Les 
deux équipes ont ensuite une attitude très positive, en attendant le tir et les joueurs se tiennent en ligne, 



s’étreignant. 
 
Le quatrième tir au but, encore marquée par les Anglais, voit notre gardien se jeter d’un côté (à sa gauche) et 
la balle partir de l’autre. C’était encore une fois un tentatif de deviner la bonne direction pour notre gardien. 
Je paierais pour savoir si ce geste de la main gauche, comme pour indiquer où il allait se plonger, était fait 
inconsciemment ou de seconde intention, comme s'il voulait guider l’autre avec un signal subliminal. 
Je penche pour la deuxième hypothèse: mais le geste n’a pas servi et Buffon ne me le dira certainement pas... 
 
Cinquième tir au but. 
Il revient maintenant à Pirlo, qui met en valeur son petit chef-d’œuvre : non pas tant et pas seulement pour 
l’expertise technique avec laquelle il a exécuté sa "cuillère", mais pour l’effet psychologique perturbateur sur le 
moral des adversaires, jusque-là très lancés. 
Un tel but montre en effet de la confiance et de la maîtrise de soi. Et capacité de calcul : le gardien anglais 
s’était montré très rapide et déterminé. Par là, ou par là, en plongeant, il aurait laissé le centre découvert, où le 
ballon est arrivé lent, presque moqueur. 
 
 
Sixième tir au but. 
Il en a fait les frais l’Anglais qu’il a tiré juste après. Buffon a joué, avec un petit saut à sa droite et puis plonger 
à gauche. Le tir du joueur Anglais en a souffert, il s’est levé un peu trop et il est allé s’imprimer sur la barre 
transversale. Deux paires. 
 
Septième tir au but. 
C’est maintenant le tour de Nocerino.  
La situation psychologique s’est inversée, même si le score est égal. Le moral des Italiens est remonté, celui 
des Anglais vacille. Le gardien de but Anglais tente de décomposer le joueur italien, avec des gestes et des 
grimaces. Non seulement Nocerino ne mord pas à l’hameçon, mais il se moque à son tour: il part vite, change 
le rythme en finale, ralentit le pas, de sorte que le gardien plonge un peu avant et la balle va du côté opposé, 
avec un tir pas très rapide. 
Je parlerais, dans ce cas, d’une rigueur tirée "à voir", en changeant le temps, et en décidant finalement, après 
avoir vu le mouvement du portier, amené à anticiper le plongeon. Escrime, n’est-ce pas ? 
 
Huitième tir au but. 
A répéter le jeu de l’autre côté, c’est le joueur Anglais qui essaye de finaliser le dernier tir pour les siens. Il 
change lui aussi de rythme, ralentissant en finale pour voir où va le gardien. Mais Buffon est plus malin: il fait 
semblant de plonger à sa droite et il saute à gauche, pour ramasser facilement le tir souple qu’il n’a pas 
attendu, mais  provoqué. Plus d’escrime que ça? 
 
Le dernièr tir au but Italien suit un schéma légèrement différent, mais l’effet est le même: Diamanti 
commence, ralentit, puis s’accélère brusquement. Le gardien de but Anglais réagit en anticipant le plongeon à 
sa gauche, ce qui suffit à l’Italien pour diriger le ballon de l’autre côté, sans même trop d’angle. 
 
Je ne sais pas pour vous, mais je me suis convaincu, une fois de plus, d’avoir vu aussi de la bonne escrime. 
Choix du temps, variation du rythme, contrôle, initiative, seconde intention... 
Et en tant qu’incompétent, je me demande: certaines choses, dans le football, on les enseigne ou les grands 
joueurs les découvrent-ils eux-mêmes? 
 
L’escrime peut être trouvée n’importe où, parce qu’elle fait partie de notre esprit. Et vous, qu’est-ce que vous 
en pensez? 
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