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Olivier Giroud, premier avant-centre des Bleus qui a fait du jeu de tête son cœur de compétence, a un style de jeu
controversé en France, malgré ses performances indéniables. Un débat similaire touche aussi la sélection féminine avec 

Valérie Gauvin, au profil comparable.



A l’inverse, l’Allemagne connaît ce type d’attaquant depuis longtemps.
Ici Horst Hrubesch en 1982 contre la France.



…Oliver Bierhoff…



… ou encore Miroslav Klose



Le Royaume-Uni valorise lui aussi le jeu de tête, comme en témoigne cet article détaillé publié pourtant dans un 
tabloïd, à propos du but d’Andy Carroll contre la Suède lors de l’Euro 2012.



Mais aussi :

Le cas Filippo Inzaghi : la mémoire collective française retient surtout le « renard des surfaces », 
beaucoup moins l’excellent joueur de tête.

Class-action par des joueurs et des parents en 2014 : le jeu de tête s’est même invité dans les 
tribunaux américains, qui l’ont fait interdire aux enfants de 10 ans et moins aux États-Unis. 

Les liberos brésiliens : une grande tradition de joueurs performants dans les airs…



Carlos Mozer Ricardo Gomes Edmilson Marquinhos



Quelques exemples d’absences en France en matière de jeu aérien :

1) Pas de tradition de bon centreur (à de très rares exceptions)

2) Pas de pratique structurelle des touches longues, contrairement à d’autres cultures foot 
européennes : pays nordiques, îles britanniques, etc.

3) Pas de publications FFF dédiées au jeu de tête



Une touche d’espoir : 
les cas Griezmann et Benzema

Antoine Griezmann : un jeu de tête efficace en dépit de sa taille (1,76m)

Karim Benzema : aucun but de la tête lors de ses trois premières saisons en professionnel 
malgré ses 1,85m. Zinedine Zidane lui a fait travailler ce point => 11 buts dès la saison 
2018-2019.


