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LESOTHO 

137e Classement FIFA (Octobre 2020) 

 

Le Lesotho est une équipe de l’Afrique Australe qui est 137 ieme au dernier classement FIFA. La majorité des joueurs de 

l’effectif évolue sur le continent africain. 90% de leur effectif évolue dans le championnat local, le reste en Afrique du Sud. 

Lors des 13 derniers matchs, l’équipe du Lesotho a marqué 15 buts pour 16 buts encaissés. L’équipe totalise 23% de défaite, 

62% de matchs nul et 15% de victoire. Les joueurs clés de l’effectif est Hlompho Kalake et Motebang Sera. L’équipe évolue 

dans un dispositif 4-1-4-1. Ils sont physiques et très bons sur les coups pieds arrêtés et dans le jeu aérien surtout en phase 

offensive. L’équipe commet beaucoup d’erreurs défensives.  

L’équipe du Lesotho joue dans un dispositif 4-1-4-1. Ce dispositif 

peut-être comme un 4-4-2 défensif. La seule différence est la perte 

d’un des 2 buteurs au profit d’un milieu défensif. L’équipe du 

Lesotho garde un jeu large d’une 4-4-2 mais la stabilité 

défensive est accrue avec les milieux défensifs (Bereng, 

Mkhwanazi ou Lebokollane).  

Joueurs Clés :  

            
 

 

Valeur estimative de l’effectif : 

Selon l’estimation de Transfermark, 

l’effectif du Lesotho est évalué à 

625 000 euros 

 

4-1-4-1 

Motebang Sera est un attaquant agile, technique et bon de la tête. Il 

a la capacité de déborder sur les côtés et marquer hors de la surface 

de réparation grâce à sa puissance de frappe. 

est un joueur qui fait de bon appel de balle. Il a une bonne qualité 

de centre. Il est aussi très bon sur les coups pied arrêtés. 

Fort dans le jeu aérien 

Dangereux sur les coups pieds 

Physique 

 

COC : COSAFA Cup 

ACO : Qualifications Championnat d’Afrique des Nations 

CDD : Championnat d’Afrique des Nations  

ECD : Eliminatoires Coupe du Monde Afrique 

MA  : Match Amical 

            
 

 

Fébrile sur les Contre-attaques 

Beaucoup d’erreurs défensives 

 

 

 

 

 

   Derniers Résultats                                                                                                                   Dispositif de jeu                                                                                                           Points forts et faibles 

                                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays                                           Lesotho             

Fondé                                       1932 

Entraineur                                 Thabo Senong       

Stade                                        Setsoto Stadium (Maseru) 

Dernier Classement FIFA        137e      

Joueurs clés                             Hlompho Kalake, Motebang Sera 

17/11/19            ACO      Lesotho                2 – 4             Nigeria  

13/11/19            ACO      Sierra Leone        1 – 1             Lesotho 

20/10/19            CDD       Lesotho               0 – 0             Zimbabwe 

14/10/19            MA         Lesotho               1 – 1             Malawi 

22/09/19           CDD       Zimbabwe           3 – 1             Lesotho 

08/09/19           ECD        Lesotho                1 – 1             Ethiopie 

04/09/19           ECD        Ethiopie               0 – 0             Lesotho 

04/08/19           CDD       Afrique du Sud    0 – 3            Lesotho 

28/07/19           CDD       Lesotho                3 – 2            Afrique du Sud          

07/06/19           CDD       Lesotho                2 – 2            Zimbabwe 

05/06//19         COC      Lesotho                 1 – 2            Botswana 

01/06//19         COC      Lesotho                 0 – 0           Ouganda 

24/03//19         ACO      Cap-Vert               0 – 0           Lesotho 

Hlompho Kalake est un joueur très technique et excellent dribleur. 

Intelligent et créatif au milieu de terrain et sur le côté gauche de 

l’attaque. Il est aussi très bon sur les centres et possède une frappe de 

balle. 
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LES DERNIERS DISPOSITIFS DE JEU 

 

Lesotho Vs Nigeria                                                          Sierra Leone Vs Lesotho                                               Lesotho Vs Ethiopie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichaba 

Tseka Mkhwanazi Lebokollane Sello 

Bereng 

   Sera 

Seakhoa Masoabi 
 

Kalake Rammoneng 

Lichaba 

Tseka Makepei Lebokollane Sello 

Mkhwanazi 

   Sera 

Seakhoa Masoabi 
 

Kalake Fothoane 

Lichaba 

Koetle Lerotholi Makepe Rasethuntsa 

Lebokollane 

 

   Seturumane 

Toloane Bereng Kalake Thaba-Ntso 

Remplaçants : 

- Khtulang 

- Thaba-Ntso 

- Fothoane 

Remplaçants : 

- Marabe 

- Thaba-Ntso 

- Khtulang 

Remplaçants : 

- Khtulang 

- Masoabi 

- Sera 
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                ANALYSE DU DISPOSITIF DE JEU DU LESOTHO 

L’équipe du Lesotho joue dans un dispositif 4-1-4-1. Ce dispositif peut-être comme un 4-4-2 défensif. La seule différence est la perte d’un des 2 

buteurs au profit d’un milieu défensif. L’équipe du Lesotho garde un jeu large d’une 4-4-2 mais la stabilité défensive est accrue avec les milieux 

défensifs (Bereng, Mkhwanazi ou Lebokollane). Leur dispositif de jeu est un 4-4-2 très défensif.  

La présence du milieu défensif permet d’être assez solide défensivement et, en principe, ils ne seront pas fort vulnérables sur les contre-attaques 

adverses. 

Les buteurs Seturumane ou Sera deviennent rapidement assez isolé et ils peuvent manquerez donc de solutions.  

Notons que l’équipe du Lesotho commet beaucoup d’erreurs défensives. L’équipe du Benin peut profiter de ses erreurs grâce : 

- à des contre-attaques rapides, 

- l’alignement d’ailiers très rapide, dribleur et très provocateurs. Dans la liste des joueurs convoqués pour ce match, les profils adaptés sont : 

Jodel DOSSOU ou Charbel Gomez. 

Après analyses des déplacements des joueurs du Lesotho grâce à nos algorithmes, les formations pour contrer leur dispositif sont : 4-2-3-1, 4-5-1 ou 

3-4-1-2. 

- Au niveau défensif : 

Les joueurs du Lesotho restent plus ou moins en place dans leur zone de jeu. Ce dispositif leur sécurise dans la mesure où le terrain est quadrillé du 

mieux possible. De plus, par la présence d'un joueur positionné entre les 2 lignes de 4 (Bereng, Mkhwanazi ou Lebokollane), l'espace interligne est 

contrôlé et ce joueur gère, soit le meneur de jeu adverse soit les décrochages des attaquants. 

Néanmoins leur attaquant (Seturumane ou Sera) est souvent isolé et ne peut sans arrêt cadrer un défenseur central puis l’autre. Ainsi, les défenseurs 

centraux adverses ont la possibilité de jouer long et ainsi mettre en difficulté le système dans la profondeur. D’autres fois, il met en place un bloc 

bas afin d'être présent au 2e ballon grâce au milieu de terrain fortement consolidé. 

Le Lesotho décide de jouer dans ce système sans subir les attaques de l'adversaire. Les joueurs du Lesotho pourtant positionnés initialement en                   

4-1-4-1 vont alors dézoner en coordonnant leurs déplacements. L’avant-centre (Seturumane ou Sera) va se situer entre les 2 défenseurs centraux et 

a pour mission d'empêcher le retour de passe. L’un des joueurs situés sur les côtés va alors sortir sur le défenseur central afin de le cadrer pour 

éventuellement récupérer le ballon. 

 

 

 



ANALYTICAL REPORT - WAL CONSUTING & MANAGEMENT 

  

 

Le milieu défensif (Bereng, Mkhwanazi ou Lebokollane) essaye de s'intercaler dans la ligne de 4 et prendre la place de Masoabi ou Kalake. Il s’agit 

d’une compensation. Cela devient efficace parfois mais demande une grande concentration de la part de tous les joueurs du Lesotho, les 

mouvements devant être synchronisés au maximum afin d'éviter le décalage. 

- Au niveau offensif :  

 L’animation offensive de leur système de jeu varie parfois. Sur le papier, l’avant-centre Seturumane ou Sera est isolé et représente la seule et unique 

arme offensive. Il en est tout autre en réalité. La relation des latéraux - excentrés existent, ainsi on retrouve toutes sortes de combinaisons sur les 

côtés (dédoublement, solution de soutien, l'excentré rentre et libère l'espace pour le latéral …) afin d'obtenir des centres pour servir l’avant-centre. 

Cette phase de jeu a permis de marquer le premier but face au Nigéria lors de leur dernier rencontre.  

Il essaye de jouer sur les déplacements des uns et des autres car la position de départ n'étant qu'un repère pour le joueur. Seturumane ou Sera 

coupe au 1er poteau, les excentrés côté opposé ferme au 2e, Kalake va dans l'axe quand un centre vient de la gauche, Bereng, Mkhwanazi ou 

Lebokollane décale légèrement à droite de manière à anticiper une perte de balle, le meneur de jeu est axé côté gauche) et inversement avec 

le meneur de jeu quand le centre vient de la droite.  

Concernant la construction du jeu, leur sentinelle (Bereng, Mkhwanazi ou Lebokollane) peut être considéré comme la première rampe de 

lancement.  Masoabi et Kalake se situent tous les 2 assez haut sur le terrain de manière à laisser un espace pour pouvoir décrocher, si l'un décroche 

dans cet espace. L'autre reste haut et le milieu défensif décale de manière à équilibrer au mieux les différentes zones, le triangle va alors changer 

de sens et ces 3 joueurs vont permuter entre les différents sommets.  

Après analyse des déplacements des joueurs du Lesotho en phase offensive, plus la défense adverse recule plus le Lesotho attaque et se donne 

une probabilité de marquer élevée. La défense béninoise doit rester solide et ne par reculer à chaque fois. L’idéal est de les éloigner de la surface 

de réparation. 

Les attaquants béninois doivent mettre la pression sur leur défense car il commette beaucoup d’erreurs défensives quand ils sont sous pression.             

Les attaquants béninois doivent élargir leur zone d’activité devant leur défense afin d’augmenter leur probabilité de marquer. 

- Leur défenseur Basia Makepei a une forte probabilité d’obtenir au moins un carton jaune dans le match. En effet, en intégrant des variables 

engagements, déplacements, interceptions dans notre modèle, Basia Makepei est exposé à un carton face à la vivacité d’un joueur 

comme Jodel DOSSOU ou Charbel Gomez. 
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Ce graphe ci-dessus indique la probabilité que l’équipe du Lesotho 

marque un but à différente position de tir 

 
Le graphique (Number of goals) montre que la plupart des buts 

du Lesotho sont marqués près du but adverse. Notons qu’ils ont 

aussi la capacité de marquer en dehors de la surface de 

réparation. 

Le graphique (Number of Shots) indique le nombre de tirs en 

fonction des différentes positions devant la surface de réparation 

- Le milieu de terrain Hlompho Kalake est un joueur très technique et excellent dribleur. Il est très fort en un contre un et à la capacité l’éliminer 

un et deux joueurs à la fois. Intelligent et créatif au milieu de terrain et sur le côté gauche de l’attaque. Il est aussi très bon sur les centres et 

possède une frappe de balle. Ses déplacements et sa capacité de dribler lui permet d’élargir sa zone d’activité sur le terrain. Il faut le faire 

marquer par un récupérateur un peu agressif afin de réduire sa zone d’activité et pour désorganiser son jeu. Un milieu défensif comme Sessi 

d’Almeida est un profil idéal. 

- L’avant-centre Motebang Sera est un attaquant agile, technique et bon de la tête. Il a aussi la capacité de déborder sur les côtés et marqué  

hors de la surface de réparation grâce à sa puissance de frappe. 

- L’attaquant Nkoto Masoabi est un joueur qui faudra se méfier. Il possède un bon gabarit et un excellent pied gauche et pèse sur la défense 

adverse. Il sert de point de fixation et sa première arme est son jeu de tête. Il faut le faire marquer par un défenseur grand de taille qui doit 

le déranger afin qu’il ne puisse pas gagner les duels aériens surtout dans la défense du Benin. Un profil comme Khaled Adénon ou Cedric 

Hountondji est suggéré. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Wal Consulting & Management                                                                                                   
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ANALYSE DU MATCH LESOTHO VS SIERRA LEONNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESOTHO (4-1-4-1) 

Gardien N. Lichaba 

               K. Tseka 

               L. Lebokollane 

                B. Makepe 

                B. Sello 

                M. Mkhwanazi 

                T. Seakhoa 

                H. Masoabi 

                H. Kalake 

                L. Fothoane 

                M. Sera 

SIERRA LEONE (4-2-2-2)  

Gardien S. Morris 

               O. Kakay 

A. Sesay 

                U. Bangura 

                H. Sesay 

                J. Kamara 

A. Sesay 

                k. Quee 

                G. Davies 

                M.  Bundu 

                S. Kalokoh 

Remplaçants : 

Marabe 

Dumbuya  

 Thaba-Ntso 

Khtulang 

Turay 

Lichaba 

   Sera 

Fothoane Seakhoa Masoabi 
 

Kalake 

Mkhwanazi 

Tseka 
Sello 

Makepei Lebokollane 

Morris 

Kakay Sessy Bangura Sesay 

Kamara Sesay 

Quee  Davies 

Bundu Kalokoh 
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45’ 90’ 

Evènements lors Match Sierra Leone Vs Lesotho 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           15’ : Carton Jaune pour Umaru Bangura 

 56’ : Changement de joueur : Sortie de Suffina Kalokoh et entrée de Buya Turay 

                           63’ : Carton jaune pour Baisa Makepe 
 

 70’ : Changement de joueur : Sortie de Motebang et entrée de Tumelo Khutlang 

                           70’ : But du Lesotho (Kwame Queen) sur une passe de Johm Kamara 

 76’ : Carton jaune pour Hassan Sesay 

 78’ : Changement de joueur pour le Lesotho : Sortie de Lehlohonolo Fothoane et entrée de Jane Thaba-Ntso 

 79’ : Carton jaune pour Hlompho Kalake 

 78’ : Changement de joueur pour la Serria Leone : Sortie de Abdul Sesay et entrée de Abu Dumbuya 

 85’ : Second carton jaune pour Basia Makepe (carton Rouge)   

 86’ : Carton Rouge pour George Davies 

 90’ : Carton Rouge pour John Kamara 

                           90’ : Passe de Kopano Tseka pour Bokang Sello. Passe de Kogang Sello pour un but de Jane Thaba-Ntso 
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                    PASSES EFFECTUEES PAR LES JOUEURS CLES A DIFFERENTES POSITIONS 

Les graphes ci-dessous nous montrent les différentes passes réalisées par certains joueurs clés du Lesotho contre la Sierra-Leone. 

Le latéral gauche Bokang Sello a été très actif dans son couloir gauche et a réalisé des débordements et beaucoup de passes pour trouver ses ailiers et 

l’avant-centre. 

Le milieu de terrain Thabo Seakhoa a réalisé beaucoup de passes avec les trois autres joueurs avec qui ils partagent la ligne de 4. Il essayait de 

trouver aussi son avant-centre. 

La zone d’activité du joueur NKOTO MASOABI est le couloir droit et devant la cage adverse. 

L’ailier Jane Thaba-Ntšo a apporté beaucoup de vivacité lors de son entrée de jeu. IL n’hésitait pas à replier derrière quand il n’y a pas de solution 

devant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Wal Consulting & Management                                                                                                   
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Source : Wal Consulting & Management                                                                                                                     Source : Wal Consulting & Management 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cette figure présente les tirs réalisés par les deux équipes lors de leur 

confrontation. Les points foncés représentent les buts. 

Ce graphique présente la probabilité de succès de passe réalisée par 

l’équipe du Lesotho. 

On peut constater que la grande majorité des passes tentées par 

l’équipe du Lesotho avait plus de 90% de chance de réussir. 

Parmi ceux-ci, on retrouve les passes entre défenseurs quand il n’y avait 

pas beaucoup de pression sur eux. Il y a une queue vers des prises plus 

risquées et environ 20 à 30 passes qui avaient une probabilité de succès 

inférieur à 50%. 
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Source : Wal Consulting & Management                                                                                                                     Source : Wal Consulting & Management            

 

                                                                                                           
Le graphe ci-dessus présente les différents évènements observés lors 

du match Sierra Leone Vs Lesotho 

Le graphe ci-dessus indique la zone d’activité du Lesotho lors d’une 

contre-attaque à trois passes. 


