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Nikola Vlašić (1997 / CSKA Moscow)
Nationalité: Croatie

Position: Milieu offensif

Pied fort: Droit

Style de jeu:

On le retrouve le plus souvent comme milieu offensif 
axial, une position qui lui offre une plus grande liberté 

pour influer sur l'organisation des attaques. Il reste 
polyvalent, capable de s'adapter à différentes positions 
sur les côtés et l'axe du milieu et l'attaque. Une maîtrise 
de son gabarit qui lui offre cette solidité dos au jeu et 

dans les espaces clos pour se retourner et s'ouvrir 
l'espace. Une qualité technique pour enchaîner 

rapidement par le dribble ou la passe afin d'accélérer le 
jeu. Dans le dernier geste, il amène le danger par la 
passe et le tir, il se montre également adroit sur CPA.

Il peut parfois attendre la balle pour solliciter son jeu de 
corps afin de contourner l'adversaire mais l'expose à 
une certaine passivité. Son habileté avec la balle, lui 

permet d'avoir cette liberté pour se déplacer mais cela 
peut aussi l'enfermer dans sa prise de décision, coupant 

les situations avantageuses.

https://streamable.com/y8pin7


Daichi Kamada (1996 / Eintracht Frankfurt)
Nationalité: Japon
Position: Milieu offensif
Pied fort: droit Style de jeu:

Daichi Kamada est un joueur flexible qu'on retrouve à 
différents niveaux alternant son activité, profitant de sa 
technique pour accélérer le jeu avec des remises en une 

touche redoutable ou en portant la balle vers l'avant 
pour mener les transitions. Une couverture large qui lui 

permet de varier les courses et les solutions, venant 
entre les lignes pour participer à l'organisation des 
attaques mais aussi des appels bien sentis dans la 

surface pour créer le surnombre. Sa capacité de créer et 
conclure des deux pieds lui offre une plus grande liberté 

d'action aux abords de la surface.

Il se montre plus actif pour mettre la pression haut sur 
le terrain, à l'inverse, il peut se sentir déconnecté dans 

les phases défensives dans sa propre moitié. Il ne va pas 
forcément chercher le duel, montrant une certaine 

facilité à se laisser tomber sans chercher à résister et 
tenir face au choc.

https://streamable.com/tt6b4v


Sardar Azmoun (1995 / Zénit St. Petersburg)
Nationalité: Iran
Position: Avant-centre
Pied fort: droit Style de jeu:

Il varie ses courses, pouvant venir chercher la balle dans 
une position basse, ou prendre l'espace pour attaquer la 

profondeur et accompagner les actions avec sa 
vitesse. Une capacité à s'associer en une touche avec 
ses partenaires pour exploiter les espaces. Ses bons 
appels lui permettent de trouver la position adéquate 

dans la surface pour conclure, où il se montre à l'aise de 
la tête et des pieds. On le retrouve souvent accompagné 

de Dzyuba en pointe de l'attaque du Zénit, à l'OL, 
imaginer une association avec Islam Slimani pourrait lui 
permettre de retrouver des conditions similaires qui en 

ont fait l'un des attaquants les plus prolifiques de Russie.

Un joueur qui ne va pas chercher le duels à la réception, 
il chercher l'évitement dans ses prises de balles pour 
s'orienter sur ses premières touches et éviter de se 

trouver limiter par le marquage adverse.

https://streamable.com/2ss2zv


Donyell Malen (1999 / PSV)
Nationalité: Pays-Bas
Position: Avant-centre
Pied fort: droit Style de jeu:

Sur le front de l'attaque, ses décrochages en appuie et 
sa résistance dos au jeu lui permet de libérer l'espace et 
d'activer la profondeur grâce à sa capacité à s'orienter 
balle au pied en jouant de son corps pour faire face au 
jeu. Sa vitesse lui permet d'offrir cette solution sur la 
largeur, s'emmenant la balle pour s'infiltrer dans les 
zones clés. Sa gestion de rythme balle au pied lui 

permet de temporiser ou accélérer dans le dernier tiers 
afin de trouver une position pour conclure ou faire la 

passe.

Son flair lui permet de trouver les zones pour conclure 
dans la surface. Son pied droit lui offre cette mobilité et 
possibilité de s'ouvrir l'espace de conclure bien qu'il peut 
par moments réaliser le geste en trop qui lui fait perdre 

une position avantageuse.

https://streamable.com/rcpsna


Claudinho (1997 / Red Bull Bragantino)
Nationalité: Brésil
Position: Milieu offensif
Pied fort: droit Style de jeu:

Un joueur technique qui dispose de cette liberté de 
recevoir aussi bien fermer qu'ouvert au jeu, une maîtrise 

dans ses prises de balles pour tenir et s'orienter pour 
porter le danger. Il se montre créatif et dominant entre 
les lignes, capables de réaliser le geste qui amène la 
différence dans le dernier tiers adverse. Il alterne sa 

fonction pouvant également offrir cette solution dans la 
profondeur pour exploiter l'espace crée. Sa bonne 

lecture du jeu, lui permet de lancer le pressing pour 
chercher à récupérer et mener les transitions.

Un joueur qui dispose d'un pied droit précis et puissant 
afin d'enclencher le tir ou la passe dans différentes 

zones du terrain. Une maitrise balle au pied qui peut par 
moments l'inciter à réaliser le geste en trop qui court-

circuite une attaque.

https://streamable.com/u75ibd


Sekou Koita (1999 / RB Salzburg)
Nationalité: Mali
Position: Milieu offensif/Second attaquant
Pied fort: gauche

Style de jeu:

Il varie son activité sur le front de l'attaque, offrant cet 
appui, jouant de sa force pour résister et chercher à 
participer à l'organisation des attaques. Sa vitesse lui 

permet de prendre la profondeur et porter le danger sur 
des transitions. Il varie sa gestion balle au pied, capable 

de jouer de son physique pour dominer l'espace et 
attendre du soutien, il peut jouer plus délicatement avec 

un jeu en une touche afin d'accélérer et perturber la 
ligne défensive. Cette combinaison de technique et 

qualité athlétique lui permet de corriger sa position balle 
au pied et trouver les zones dangereuses pour porter le 

danger.

Il s'impose dans le dernier tiers pour se retrouver sur 
son pied gauche puissant qu'il utilise pour conclure dans 

différentes positions. Il peut par moments oubliés la 
solution collective et chercher le geste difficile qui coupe 

cet élan offensif

https://streamable.com/antcqa


Charles De Keteleare ( 2001 / Club Brugge)
Nationalité: Belgique
Position: Milieu offensif / Second attaquant
Pied fort: gauche

Style de jeu:

Un joueur intelligent et élégant, qui bonifie l'animation 
de l'équipe et le jeu avec ses partenaires. Disponible, il 
trouve les espaces profitant de sa maîtrise balle au pied 

pour s'orienter et s'emmener la balle. Dos au jeu, sa 
première touche lui permet de s'orienter et activer ses 
partenaires pour accélérer le jeu. Un joueur qui offre 

une grande mobilité et domination entre les lignes pour 
déstabiliser les blocs compacts, sa bonne lecture du jeu, 
lui permet de couper dans le bon timing l'intervalle pour 

offrir de la profondeur.

On le retrouve souvent à l'origine des actions et des buts 
de son équipe, une influence qu'il peut encore renforcer.

https://streamable.com/9nahd4


Jonas Wind (1999 / FC Copenhague)
Nationalité: Danemark
Position: Avant-centre
Pied fort: droit

Style de jeu:

Un gabarit imposant qui s'allie avec une technique qui lui 
offre une grande flexibilité sur le front de l'attaque, 

cassant l'image classique du pivot. Il amène cet appui 
pouvant par le biais de déviations offrir cette liaison 

aussi bien dans le jeu aérien qu'au sol. Sa capacité de 
garder le contrôle et s'orienter lui permet de créer la 

différence balle au pied, pour éliminer son adversaire et 
faire face au jeu. Une bonne vision de jeu pour lancer 

dans l'espace, prenant par séquence ce rôle de meneur 
pour organiser les attaques de l'équipe.

Un peu plus passif quand il se retrouve sans la balle, 
notamment dans les phases défensives. Plus à l'aise 
quand il doit aller au contact que faire l'effort pour 

presser.

https://streamable.com/gxytqg

