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ÉDITORIAL

Durant ces deux dernières saisons, The 
Technician a mis l’accent sur la diversité 
de la profession d’entraîneur. Qu’ils soient 
Sélectionneur d’équipes nationales, 
comme Michael O’Neill, Marcel Koller, 
Vladimir Weiss ou Stanislav Cherchesov 

– qui revient sur le remarquable parcours de la Russie 
lors de la Coupe du monde 2018 à domicile –, ou 
d’équipes juniors ou amateurs comme Marco Rose et 
Grzegorz Kowalski – vainqueurs respectivement de la 
Youth League et de la Regions Cup – leurs interviews 
offrent un panorama incomparable des philosophies 
de jeu et des méthodes d’entraînement et de coaching 
en vigueur sur le Vieux-Continent.

Même si ce sont les entraîneurs principaux qui 
occupent le devant de la scène, The Technician a 
également relevé l’importance d’une « équipe derrière 
l’équipe » dynamique, une facette de la profession 
soulignée dans une interview avec Franck Raviot, 
entraîneur des gardiens de l’équipe de France et l’un 
des pionniers du diplôme national de gardiens d’élite. 
La diversité des méthodes d’entraînement s’étend 
aussi au futsal, une variante en pleine ascension du  
jeu à onze. 

Partout, l’importance d’un bon coaching à tous  
les niveaux se résume en quatre mots tirés de 
l’interview avec l’entraîneur globe-trotter slovaque 
Vladimir Weiss : « La formation est primordiale. »

Frank K. Ludolph
Chef de l’unité Formation technique
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LE FOOTBALL,  
LANGUE UNIVERSELLE ?
Depuis 1995 et l’arrêt Bosman, le football européen s’est internationalisé au point  
de faire des langues une problématique en soi au sein d’un vestiaire. 

J       
e parle sept langues. Dès qu’on 
parle deux langues, c’est facile  
d’en apprendre une troisième,  
une quatrième, etc. Aujourd’hui,  
je parle roumain, français, anglais, 

italien, espagnol, portugais et russe.  
C’est essentiel dans mon métier. »  
Cette déclaration pourrait être celle d’un 
diplomate. Ou du PDG d’une multinatio-
nale. Des personnes dont on a l’habitude 
d’évoquer les prouesses linguistiques et la 
capacité à s’adapter à leurs interlocuteurs, 
pour veiller au mieux aux intérêts de leur 
pays ou de leur entreprise. L’auteur est  
en fait un entraîneur de football. Mais pas 
n’importe lequel. Mircea Lucescu (72 ans) 
est l’actuel sélectionneur de l’équipe 
nationale de Turquie, après avoir officié 
dans 12 clubs de cinq pays. Une vie passée 
à écumer les terrains et à… manier 
différentes langues. Un profil hors norme 
dans le monde du football ? Pas du tout,  

à en croire Lucescu. « Aujourd’hui,  
un entraîneur de haut niveau est quasi-
ment obligé de parler plusieurs langues.  
Carlo Ancelotti doit parler quatre ou  
cinq langues, Pep Guardiola pareil,  
José Mourinho peut-être plus… Les 
entraîneurs ont sous leurs ordres des 
joueurs qui viennent du monde entier  
et ils doivent être capables de leur passer 
leurs consignes. Se faire comprendre de  
nos joueurs, c’est ça notre métier ! » 

De tout temps, les entraîneurs ont  
dû s’adapter aux mutations du football. 
Évolutions tactiques, physiques, technolo-
giques, sociologiques, etc. S’adapter fait 
partie de l’ADN d’un bon entraîneur.  
Depuis 1995 et l’arrêt Bosman, les entraîneurs 
européens et les personnels techniques  
ont dû également ajouter l’adaptation 
linguistique à leur panoplie. Avant 1995, la 
situation était relativement simple : chaque 
club possédait un maximum de trois joueurs 

étrangers, qui étaient plus ou moins bien  
pris en charge pour faciliter leur intégration  
et leur compréhension des consignes. 

Depuis 1995, le football européen a 
basculé. « À partir de ce moment-là, il y a eu 
de plus en plus de joueurs étrangers dans les 
clubs. Forcément, tout ne se passe pas de la 
même façon quand il y a 3 ou 15 nationalités 
dans un vestiaire », résume le Portugais Luis 
Figo, Ballon d’or 2000. En 2017/18, selon  
le Centre international d’étude du sport de 
Neuchâtel (CIES), dans la plus haute division 
des championnats européens, 39,7 %  
des joueurs sont des joueurs étrangers.  
Des chiffres qui montent parfois jusqu’à  
65 %, comme c’est le cas en Turquie.  
En Premier League anglaise, les joueurs 
étrangers représentent 59 % des effectifs  
et il n’est pas rare de voir des clubs aligner 
des équipes pratiquement exclusivement 
composées d’étrangers. Ce fut le cas le 
26 février 2015 de Tottenham lors d’un 
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« À Donetsk, vu qu’on a  
eu jusqu’à 14 Brésiliens,  
quand j’ai senti que mon 
portugais était assez bon,  
je m’exprimais en portugais 
devant tout le groupe.  
Et il y avait un interprète  
qui donnait les consignes  
en russe pour les joueurs 
ukrainiens. » 

Mircea Lucescu
Sélectionneur de la Turquie et ancien 
entraîneur de Shakhtar Donetsk
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Si la problématique de la langue est un défi quotidien dans  
les clubs, elle est beaucoup moins forte en ce qui concerne  
les équipes nationales. Dans la plupart des pays, l’ensemble  
des joueurs et des membres du personnel technique parlent  
la même langue, ce qui rend la communication optimale.  
Mais plusieurs situations peuvent mener à des problèmes  
de compréhension dans d’autres pays. Premièrement, quand  
un sélectionneur ne parlant pas la langue du pays où il exerce, 
comme c’est le cas pour Mircea Lucescu, actuellement avec  
la Turquie par exemple. Dans ces cas-là, un interprète est 
souvent là pour traduire toutes les consignes dans la langue 
locale. La situation peut être plus complexe – et se rapprocher 
des problèmes rencontrés dans les clubs – dans les pays qui 
comptent plusieurs langues officielles ou plusieurs langues 
régionales. En Europe, on pense notamment à la Belgique  
et à la Suisse. Si l’allemand, le français et l’italien ont le statut 
de langue officielle en Suisse au même titre que le romanche,  
au sein de la Nati, les choses sont différentes. « L’allemand a 
toujours été la langue de la sélection suisse. Pendant tout mon 
passage en équipe nationale, tous les sélectionneurs se sont 
exprimés en allemand, et parmi les joueurs, il y avait plus de 
germanophones que de francophones », indique Patrick Müller, 
qui a cumulé 81 sélections entre 1998 et 2008, période au cours 

de laquelle a officié Michel Pont, adjoint de Köbi Kuhn puis 
d’Ottmar Hitzfeld et notamment chargé de traduire les 
consignes en français aux joueurs 100 % francophones.  
« Honnêtement, même en Suisse où on a plusieurs langues,  
il y a beaucoup moins de problématiques qu’en club. En tant 
qu'entraîneur principal à Lugano, je devais gérer un groupe 
avec 11 nationalités et là forcément, ça demande beaucoup  
plus de travail ! », admet le technicien.
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Bixente Lizarazu reconnaît avoir rencontré quelques 
difficultés avec la langue de Goethe lors de son 
arrivée à Bayern Munich.

Le portugais a pris le pouvoir  
à Donetsk !
Au sein du club lyonnais, Patrick Müller a 
côtoyé une importante colonie de joueurs 
brésiliens. Olympique Lyonnais s’était ainsi  
fait une spécialité de recruter au Brésil et 
d’accueillir au mieux les nouveaux joueurs, 
notamment hors du terrain. « Pour les 
Brésiliens, il y avait une grosse prise en charge 
et ils se sentaient rapidement à la maison, 
grâce à des personnes qui s’occupaient de 
tous les détails pour faciliter leur vie. Dans le 
vestiaire, il n’y avait pas d'interprète pour  
eux, mais si un Brésilien ne comprenait pas 
une consigne, un autre Brésilien pouvait  
lui expliquer en portugais », précise Patrick 
Müller. Symbole ultime de la globalisation  
du football, les joueurs brésiliens s’exportent 
partout sur la planète. On estime que plus  
de 1200 Brésiliens évoluent ainsi dans des 
championnats professionnels à travers le 
monde. Tous les clubs essaient de favoriser 
leur intégration et de minimiser le sentiment 
d’éloignement avec la famille, souvent  
restée au pays. Mais un club fait office 
d’exemple incontesté dans le recrutement 

le vestiaire. J’ai pu percevoir comment cela 
complique l’intégration dans un groupe 
quand on ne parle pas la même langue  
que les autres », se rappelle Patrick Müller. 
Après seulement six matches en Espagne,  
il revient à Lyon, où il sera sacré champion  
de Ligue 1 trois fois de plus. 
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LES ÉQUIPES NATIONALES SONT (PRESQUE) ÉPARGNÉES

traduction », sourit celui qui parle mainte-
nant couramment l’espagnol et l’italien,  
alors qu’il n’en parlait pas un mot avant  
de débarquer dans les deux pays. 

Si la proximité relative entre portugais  
et espagnol ou italien a favorisé la rapide 
maîtrise des langues locales pour Luis Figo, 
Bixente Lizarazu n’a pas eu cette chance.  
En débarquant à Bayern Munich en 1997,  
le Français s’est heurté à un obstacle plus 
compliqué à contourner que les attaquants 
de Bundesliga. « Alors que j’avais appris 
l’anglais et l’espagnol à l’école, je n’avais 
aucune notion d’allemand. J’ai un peu fait  
un blocage avec l’allemand à mon arrivée.  
Je me suis en revanche beaucoup servi de 
l’anglais en arrivant à Munich, profitant du 
bon niveau des Allemands dans cette 
langue. » L’ancien international suisse romand 
Patrick Müller a lui pu mesurer la différence 
entre s’expatrier dans un pays où l’on maîtrise 
la langue et l’inverse. En quittant la Suisse,  
il débarque à Lyon, où il va remporter 
trois titres de champion de France en 
quatre saisons. En 2004, il file en Espagne,  
à Majorque. Il n’y restera que six mois.  
« À Lyon, je n’ai eu absolument aucun souci 
d’adaptation. Quand on parle la langue, on 
se sent vite chez soi. En revanche, quand je 
suis arrivé à Majorque, je ne parlais pas 
espagnol et il n’y avait aucun joueur qui 
parlait français, allemand ou anglais dans  

Le Romand Patrick Müller (no 20) a connu 81 sélections avec la « Nati ». Si la Suisse compte 
quatre langues officielles, c’est en allemand que la majorité des discussions se tiennent.

onze de départ 100 % étranger de l’histoire 
de la Premier League, lors d’une victoire 5-1 
face à Crystal Palace, en 2005. « Peu importe 
les joueurs alignés, Arsène Wenger faisait 
toujours ses causeries en anglais devant tout 
le groupe. Après, chacun pouvait demander 
à un coéquipier de l’aider s’il n’avait pas 
compris. Au début, je demandais toujours  
à Thierry Henry ou Patrick Vieira de m’expli-
quer ce que l’entraîneur ou les joueurs 
disaient en anglais. » Si la langue locale est 
très souvent privilégiée par les entraîneurs 
pour les discours collectifs – sauf, et on y 
reviendra plus tard, quand eux-mêmes ne la 
parlent pas – la barrière de la langue tombe 
beaucoup plus facilement dès qu’on entre 
dans les rapports personnels entre un joueur 
et un entraîneur. « En tête-à-tête, Arsène 
Wenger me parlait toujours en français. 
C’était aussi le cas quand il parlait à plusieurs 
Français en même temps », précise Robert 
Pirès. La proximité linguistique favorise de  
fait la relation entre joueurs et entraîneurs 
d’un même pays lorsqu’ils sont à l’étranger. 
Situation connue à deux reprises au cours  
de sa carrière par Luis Figo, d’abord à Real 
Madrid avec Carlos Queiroz, puis à Inter 
Milan avec José Mourinho. « Que ce soit  
avec l’un comme avec l’autre, quand on se 
retrouvait seuls ou qu’ils voulaient me préciser 
un détail tactique, on se parlait en portugais. 
Les deux maîtrisaient plusieurs langues et 
n’avaient pas de problèmes à s’exprimer dans 
la langue locale, donc je n’ai jamais eu besoin 
de leur donner des coups de main de 

match de Ligue Europa face à Fiorentina, 
resté dans l’histoire comme le premier de 
Coupe d’Europe où aucune des deux équipes 
n’alignait un joueur de son pays dans son  
11 de départ. Les 22 titulaires de la rencontre 
représentaient 15 nationalités, mais aucun 
Anglais côté Tottenham et aucun Italien  
côté Fiorentina, qui alignait notamment … 
l’Anglais Micah Richards. 

« À Arsenal, on n’a jamais eu de problèmes entre joueurs 
anglais et français. On ne parlait pas tous la même langue,  
mais on parlait le même football. »

Robert Pirès 
Ancien joueur d'Arsenal
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En 2008, l’UEFA et les éditions allemandes Langenscheidt  
ont publié un dictionnaire du football dans les trois langues 
officielles de l’instance européenne, à savoir l’allemand, 
l’anglais et le français. Cet ouvrage trilingue, indispensable  
à tout traducteur, interprète ou officiel œuvrant dans le 
football, compte près de 600 pages et propose environ 2000 
entrées qui se veulent un panorama exhaustif du vocabulaire 
du jeu. Victime de son succès et aujourd’hui épuisé, le 
dictionnaire du football est toutefois disponible en ligne  
en libre accès sur UEFA.com et est régulièrement mis à jour. 
www.uefa.com/insideuefa/dictionary/index.html

UN DICTIONNAIRE INDISPENSABLE

Un Arsenal à l’accent français
Comment un entraîneur peut-il se faire 
comprendre de tous ses joueurs quand ils 
viennent de pays différents, parlent des 
langues différentes et possèdent des cultures 
différentes ? Champion du monde 1998 avec 
l’équipe de France, Robert Pirès est un témoin 
privilégié de l’internationalisation du football. 
À Arsenal, il a ainsi fait partie du premier 
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des joueurs brésiliens, Shakhtar Donetsk,  
qui a été entraîné entre 2004 et 2016 par… 
Mircea Lucescu. L’entraîneur idéal pour  
gérer la diaspora brésilienne, sur le terrain  
et en dehors. 

« À mon arrivée, il n’y avait pas beaucoup 
de Brésiliens, mais au fur et à mesure, les 
transferts se sont enchaînés. Pour la plupart, 
ils arrivaient jeunes du Brésil et dans ce 
cas-là, l’entraîneur a également un rôle 
important dans leur éducation. Pour qu’ils 
s’adaptent à l’Ukraine, il me fallait un 
rapport direct avec, qu’ils sentent une 
proximité », affirme Mircea Lucescu, qui  
a d’abord eu l’idée de perfectionner son 
portugais. Puis a pris une décision in-
croyable. Lui, entraîneur roumain expatrié  
en Ukraine, dans une région où la langue 
utilisée au quotidien est le russe, s’est mis  
à faire toutes ses discussions collectives en 
portugais ! Ce qui lui semblait presque 
naturel. « Dans ma carrière d’entraîneur,  
la maîtrise de plusieurs langues a été un  
atout énorme. Un de mes points forts est  
ma faculté à me faire comprendre de mes 
joueurs, à les comprendre, à faciliter leur  
vie de joueurs et d’hommes. À Donetsk,  
vu qu’on a eu jusqu’à 14 Brésiliens, quand  
j’ai senti que mon portugais était assez bon, 
je m’exprimais en portugais devant tout  
le groupe. Et il y avait un interprète  
qui donnait les consignes en russe pour  
les joueurs ukrainiens. » 

avant qu’un adjoint traduise en anglais à 
l’essentiel de l’effectif, puis qu’un autre 
membre du personnel traduise en indien aux 
joueurs indiens qui ne parlaient pas anglais. 
« Pour moi, c’était plus simple, vu que je parle 
portugais, je comprenais tout de suite. Mais 
pour les Indiens, je sentais que parfois ce 
n’était pas évident », s’amuse le Français, 
également passé par Villarreal, où il avait 
profité de sa maîtrise de l’espagnol, langue 
de ses grands-parents maternels. « Il y a des 
clubs où j’ai l’impression que chaque joueur 
ou presque a son interprète. C’est assez 
bizarre. J’ai du mal à comprendre comment 

un entraîneur peut développer une relation 
forte avec ses joueurs en fonctionnant ainsi », 
estime de son côté Mircea Lucescu. Pourtant, 
bien que sélectionneur de l’équipe nationale 
turque depuis août 2017, il a préféré ne pas 
apprendre la langue nationale et transmet  
ses consignes à ses joueurs en français, avant 
qu’un adjoint ne les traduise en turc. « Mais 
pour les discussions individuelles, beaucoup 
d’internationaux turcs jouent à l’étranger, 
donc je peux parler avec eux dans la langue 
qui leur convient parmi celles que je parle, 
afin de me rapprocher d’eux », précise 
Lucescu. Une vraie réponse de diplomate. 

« La gestion des relations humaines est tellement importante 
dans le football que je comprends difficilement comment un 
entraîneur peut gérer un vestiaire sans parler la langue de la 
majorité. Il y a forcément des choses qui ne sont pas transmises 
correctement. »  

Michel Pont
Ancien sélectionneur adjoint de la Suisse    

Les interprètes, forcément 
nécessaires ? 
Si tous les entraîneurs ne sont pas prêts  
à se perfectionner dans une langue pour 
s’exprimer avec leurs joueurs étrangers, tous 
les acteurs interrogés sont formels : même  
si les échanges sont moins fluides qu’entre 
personnes parlant la même langue, la 
communication n’est jamais un véritable 
problème dans un vestiaire cosmopolite.  
« Avec mon entraîneur italien Giovanni 
Trapattoni, on échangeait dans un mélange 
d’espagnol et d’italien, et on se comprenait. 
Dans le vestiaire de Bayern, entre joueurs,  
ça parlait allemand, anglais, espagnol, 
portugais, et on s’entendait parfaitement.  
Sur le terrain, on ne peut pas faire de long 
discours. Avec vingt mots, ça suffit pour  
se faire comprendre ! », explique Bixente 
Lizarazu. Luis Figo abonde dans le même 
sens : « Même si je ne parlais pas espagnol 
en arrivant au Barça, je me débrouillais pour 
échanger avec les autres et on arrivait à se 
comprendre. » Une vision partagée par 
Robert Pirès, plus enthousiaste encore, 
presque poétique. « À Arsenal, dès qu’un 
joueur arrive, on évalue son niveau d’anglais 
et on met un professeur à sa disposition, avec 
la possibilité d’aller tous les jours prendre des 
cours. J’ai vite demandé les mots importants 
à utiliser sur le terrain, pour maîtriser mon 
vocabulaire de base. On n’a jamais eu de 
problèmes entre joueurs anglais et français. 

On ne parlait pas tous la même langue,  
mais on parlait le même football. » 

La présence d'interprètes dans les vestiaires 
est un sujet sur lequel les avis sont plus divers. 
Surtout quand c’est l’entraîneur qui ne parle 
pas la langue locale. « Je ressens de 
l’incompréhension quand des clubs ou 
équipes nationales engagent un entraîneur 
qui ne parle pas la langue locale. La gestion 
des relations humaines est tellement 
importante dans le football que je comprends 
difficilement comment un entraîneur peut 
gérer un vestiaire sans parler la langue de  
la majorité. Il y a forcément des choses qui  
ne sont pas transmises correctement », 
tranche Michel Pont, qui a été sélectionneur 
adjoint de l’équipe de Suisse de 2001 à 2014.  
« Quand je suis arrivé au Barça, Johan Cruyff 
faisait ses explications en espagnol. Ensuite, 
Bobby Robson, puis Louis van Gaal parlaient 
dans leur langue, avec un interprète qui  
nous traduisait en espagnol. Pour Robson  
par exemple, c’était José Mourinho qui  
nous traduisait tout. Pour les joueurs, avoir 
un interprète ne change pas grand chose 
pour les discussions, mais il est plus difficile 
de créer une forte relation avec un entraîneur 
quand on ne parle pas la même langue », 
synthétise Luis Figo. Lors de sa dernière 
saison de joueur, Robert Pirès a lui vécu une 
expérience linguistique assez dépaysante,  
en Inde. Au FC Goa, la légende brésilienne 
Zico donnait ses consignes en portugais, 

L’ANGLAIS,  
LANGUE DE SECOURS

« Aujourd’hui, si tu ne parles pas 
anglais, tu es perdu ! » Même s’il n’a 
jamais évolué en Premier League, Luis 
Figo se débrouille très bien en anglais  
et il est formel : pour un joueur de 
football, il est très utile, voire indispen-
sable d’avoir des notions dans la langue 
de Shakespeare. Même son de cloche 
chez Patrick Müller, qui utilise actuelle-
ment l’anglais au quotidien dans son 
cadre professionnel (à l’UEFA, ndlr).  
Ce qui distingue l’anglais dans le 
monde du football, c’est qu’il est 
possible de le retrouver partout sur la 
planète. Même avec des personnes 
dont aucune n’a l’anglais comme 
langue maternelle. Imaginons un 
joueur belge et un joueur espagnol 
jouant ensemble en République 
tchèque. Comment communiquent-il 
ensemble ? Il y a de fortes chances  
que ce soit en anglais, ou au moins en  
« broken English ». « Si j’ai un message 
à faire passer aux jeunes joueurs, c’est 
d’être sérieux en cours d’anglais parce 
qu’on ne sait jamais ce qui peut arriver 
dans la vie. Moi je n’étais pas vraiment 
un bon élève et ça m’a desservi plus 
tard », concède Robert Pirès, qui 
utilisait par exemple l’anglais pour 
communiquer avec ses coéquipiers 
indiens au Goa FC. 

Pour Bixente Lizarazu, l’anglais a été 
primordial lors de son passage à Bayern 
Munich, notamment à l'extérieur du 
vestiaire. « Aujourd’hui, en tant 
qu’ambassadeur du club, je suis 
beaucoup plus à l’aise pour parler en 
allemand en public. Je prends du plaisir 
à parler cette langue, même dans les 
médias. Mais à l’époque où j’étais 
joueur, je préférais utiliser l’anglais, afin 
de ne pas risquer que mes propos soient 
mal interprétés. » C’est ainsi principale-
ment en anglais que Mircea Lucescu 
échange avec les membres de la 
fédération turque. Même s’il lui arrive 
aussi d’utiliser le français de temps en 
temps. Il conserve le roumain, l’italien, 
l’espagnol, le portugais ou le russe à 
disposition, au cas où quelqu’un aurait 
des difficultés à le comprendre...G
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Il est aujourd’hui impossible d’imaginer le monde du football 
sans interprètes. En raison de la circulation des joueurs et 
entraîneurs partout sur le globe, ils sont devenus des rouages 
essentiels pour assurer la compréhension mutuelle des 
différentes composantes de nombreux clubs. Mais 
qu’est-ce qui fait la différence entre un bon et un 
moins bon interprète ? Bizarrement, ce n’est pas 
une qualité liée au langage qui est souvent citée 
en premier. « Il est primordial de bien connaître  
le football, sinon c’est impossible de durer ! », 
affirme sans hésiter Graham Turner, journaliste 
anglais qui a servi d'interprète à l’entraîneur  
Terry Venables pendant ses trois saisons au Barça,  
de 1984 à 1987. De nombreux entraîneurs ont eu la 
désagréable expérience de ne pas choisir leur interprète  
en arrivant dans un pays et ont vite décidé d’en changer 
après plusieurs consignes mal traduites. Mais être un féru  
de tactique ne peut être suffisant, selon Graham Turner,  
pour qui « l’autre qualité indispensable d’un interprète est  

de savoir adapter ce qu’on traduit. Il ne s’agit pas de faire 
une traduction littérale, mais il faut transmettre le message, 
en l’adaptant à la langue et à la culture locale. C’est 
important d’avoir une personne vraiment imprégnée des 

deux cultures pour bien comprendre comment traduire 
au mieux. » Finalement, ce qui ressort, c’est qu’un 

interprète qui travaille pour un club de football  
ne doit pas être un spécialiste de la linguistique, 
mais un membre du personnel comme les autres. 
Capable de tisser des liens forts à la fois avec les 
joueurs et d’être proche de l’entraîneur. « Vu que 

l’anglais est une langue beaucoup plus concise  
que l’espagnol, parfois Terry Venables me demandait 

de dire deux mots à un joueur et j’avais besoin de 
30 mots en espagnol pour l’expliquer. Il me demandait alors 
dans un éclat de rire si c’était bien lui qui entraînait ou si  
en fait je donnais les consignes que je voulais », conclut 
Graham Turner, qui a repris sa carrière de journaliste  
après son expérience au Barça. 

QU’EST-CE QU’UN BON INTERPRÈTE ?

Les Brésiliens Juninho et Edmilson sont deux des nombreux Brésiliens à s’être parfaitement intégrés à Lyon.
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Le gardien polonais Michal Kaluza, âgé de 19 ans, 
était le seul joueur de moins de 21 ans lors de 
l’EURO de futsal 2018.G
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L
ors de l’EURO de futsal 2018,  
les entraîneurs n’ont pas seulement 
salué la décision de l’UEFA de passer 
à une phase finale à 16 équipes  
en 2022, mais ils ont aussi loué 

l’introduction d’un EURO de futsal M19 et 
d’un EURO de futsal féminin en 2019. De leur 
point de vue, les projets de l’UEFA offrent  
des perspectives passionnantes en termes de 
développement et de motivation des joueurs. 
Ces changements ont entraîné un remanie-
ment complet du rapport technique de 
l’UEFA sur l’EURO de futsal 2018. Ce bilan  
du tournoi, qui sera publié sous peu, examine 
des aspects de l’événement qui devraient  
être utiles aux entraîneurs qui dirigeront  
les équipes nationales lors de ces nouvelles 
compétitions et à toutes les personnes 
engagées dans le travail de développement 
des joueurs au niveau des clubs.

Instigateurs
 « Le toucher de balle est important », avait 
déclaré l’entraîneur de l’Espagne, Javier 
Lozano, dans le rapport technique de la 
première phase finale, à Grenade, « mais 
savoir prendre des décisions rapides l’est 
encore davantage. » « On met trop l’accent 
sur les aspects défensifs du jeu, avait souligné 
l’entraîneur du Portugal, Orlando Duarte, et 
pas suffisamment sur le jeu d’attaque. »  
Les deux anciens entraîneurs étaient à 
nouveaux réunis en Slovénie, au sein  
de l’équipe des observateurs techniques  
de l’UEFA. Si les concepts généraux qu’ils 
avaient évoqués en 1999 conservent  
leur validité, les techniciens ont eu à  
cœur d’introduire un contenu plus détaillé 
dans le rapport technique produit en 2018.

En parallèle, ils ont réitéré les inquiétudes 
de longue date, et l’espoir que le nouveau 
plan stratégique de l’UEFA pour le futsal 
contribuera à les dissiper. En Slovénie, ils ont 

relevé une tendance qui les avait déjà frappés 
lors de l’EURO de futsal 2010 et au sujet de 
laquelle ils avaient écrit : « Sur les 60 joueurs 
les plus régulièrement alignés, 38 avaient la 
trentaine. » Lors de l’EURO de futsal 2018, 
46 % des 168 joueurs avaient plus de 30 ans, 
et certains avaient déjà passé ce cap depuis 
de nombreuses années. Le « manque de 
joueurs de moins de 21 ans », qui avait été 
un sujet d’inquiétude huit ans auparavant, 
était à nouveau d’actualité lors de cette 
édition. Pour preuve, le gardien polonais de 
19 ans Michal Kaluza était le seul joueur  
de moins de 21 ans. 

Réduire l’écart entre juniors  
et équipe première
Les entraîneurs en Slovénie ont pris acte  
de ce problème. « Les joueurs plus âgés  
sont importants pour leur rôle de modèles,  
a déclaré l’entraîneur de la Serbie, Goran 
Ivancic, et nous comptons également de 
jeunes talents émergents. Mais les plus 
jeunes doivent avoir davantage d’occasions 
de jouer, car ils ont besoin d’acquérir de 
l’expérience au niveau international avant  
de sauter le pas pour intégrer l’équipe A. »

« Il n’est pas facile de sélectionner de 
jeunes joueurs pour qu’ils se mélangent à 
l’élite, a reconnu l’entraîneur de la Slovénie, 
Andrej Dobovicnik, car ils manquent de 
temps de jeu au plus haut niveau. » « Nous 
devons réorganiser les structures, a expliqué 
l’entraîneur du Kazakhstan, Cacau, car  
pour le moment, les jeunes joueurs ont peu 
d’occasions de disputer des compétitions. » 
« L’écart entre les juniors et l’élite constitue 
un gros problème, a admis l’entraîneur de 
l’Italie, Roberto Menichelli. Il y a de jeunes 
joueurs talentueux, mais ils ne sont pas prêts 
pour le niveau d’élite. Ils souffriraient s’ils 
étaient jetés dans le grand bain. Et de 
nombreux entraîneurs estiment qu’une  
phase de transition peut représenter un 
risque sérieux en termes de résultats. »

L’entraîneur de la Roumanie, Robert Lupu, 
qui a disputé l’EURO de futsal 2014 comme 
joueur, a ajouté : « Nous avons des compéti-
tions M17, mais ensuite, l’écart est grand 
avant l’équipe A. Cette situation n’est pas 
facile pour les joueurs, car le manque 
d’occasions d’acquérir une expérience 
internationale ne les aide pas à réduire  
cet écart. Aujourd’hui, des matches sont 
disputés dans les écoles selon les règles du 
futsal, mais il faudra des années avant que 
cette approche porte ses fruits. C’est la raison 
pour laquelle l’introduction d’une compéti-
tion des moins de 19 ans ne peut être que 
bénéfique. Et les rapports techniques sur 
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Lorsque le ballon a commencé  
à rouler à la Stozice Arena de 
Ljubljana, le Championnat d’Europe 
de futsal entrait dans sa vingtième 
année. Pendant ces deux décennies, 
dix EURO ont marqué l’histoire du 
futsal. L’événement en Slovénie a 
aussi signifié la fin de la formule à 
12 équipes, en vigueur depuis 2010. 

ÉCRIRE DE 
NOUVEAUX 
CHAPITRES  
DE L’HISTOIRE  
DU FUTSAL
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les événements de futsal sont très utiles, car 
ils encouragent les joueurs de l’élite à devenir 
entraîneurs. Je pense qu’il est important que 
d’anciens joueurs deviennent entraîneurs, 
afin de relever le niveau de la compétition. »

Un outil de développement 
précieux
En d’autres termes, l’introduction d’un EURO 
de futsal M19 ajoute un outil précieux dans la 
panoplie de développement du secteur junior 
dont disposent les entraîneurs. Mais quelles 
qualités faut-il privilégier quand il s’agit de 
concevoir des programmes de développe-
ment de l’élite ? Les entraîneurs soulignent 
l’importance d’activités physiques et mentales 
d’une intensité soutenue, mais ils ont aussi 
relevé que les différences de standards au 
niveau des compétitions nationales consti-
tuent un obstacle. La Pologne, de retour dans 
une phase finale pour la première fois depuis 
2001, et la France, qui faisait, quant à elle,  
ses débuts, ont toutes deux fait état de 
difficultés inhérentes au statut d’amateurs 
affrontant des professionnels, expliquant  
que des membres de leur effectif n’ont pu  
se rendre en Slovénie qu’après avoir obtenu 
un congé de la part de leur employeur, 
certains étant notamment chauffeurs de  
bus, d’autres mineurs. 

Comme l’a expliqué l’entraîneur de la 
Pologne, Blazej Korczynski : « Cet état de fait 
signifie que, quand notre équipe nationale 
est rassemblée, on ne peut pas négliger les 

bases, comme la capacité de suivre visuelle-
ment à la fois le ballon et l’adversaire. » 
Goran Ivancic a également insisté sur la 
nécessité de donner la priorité aux bases 
« comme les principes relatifs aux passes, 
l’utilisation des deux pieds, le positionnement 
du corps, etc. » Leurs commentaires ont 
poussé Javier Lozano et Orlando Duarte à 
faire figurer dans le rapport technique des 
illustrations et le détail des matches disputés 
lors de l’EURO de futsal 2018, qui pourront 
servir aux entraîneurs lors du travail de 
préparation de jeunes joueurs.

Quid des buts ?
Ces éléments ont donné une valeur ajoutée à 
leur bilan d’une phase finale dont le principal 
point de discussion a été la chute massive du 
nombre de buts. Le total est passé de 129 en 
2016 à 91, et la moyenne de 4,55 par match 
est la plus faible jamais enregistrée lors d’un 
EURO de futsal. Cette moyenne aurait 
d’ailleurs été encore plus basse si les deux 
demi-finales n’avaient pas produit 15 buts. 
Comme le relève le rapport technique :  
« Le Portugal, avec 23 réalisations, a inscrit  
un quart du total des buts du tournoi, et  
les cinq matches disputés par les futurs 
champions ont produit 35 % des buts. » 

Cette baisse de 30 % semble contra-
dictoire avec ce que l’entraîneur de la Russie, 
Sergei Skorovich, appelle « l’image classique 
d’un futsal haletant ». La question qui nous 
brûle les lèvres est dès lors : pourquoi ?

En leur qualité d’anciens entraîneurs, Javier 
Lozano et Orlando Duarte ont commencé  
par se pencher sur leur propre expérience.  
« Je pense qu’il y a une question de gestion 
des risques, a déclaré Javier Lozano. 

Particulièrement durant la phase de groupes, 
quand la peur de perdre a été évoquée, 
ainsi que le nombre de joueurs participant 
aux attaques. » Le Portugal et la France ont 
fait exception à la règle générale en se 
montrant prêts à envoyer des joueurs vers 
l’avant plutôt qu’à adopter une approche  
plus prudente consistant à garder un certain 
équilibre numérique derrière le ballon. « La 
tendance était plutôt à défendre en retrait 
qu’à presser haut dans le terrain, a indiqué 
l’entraîneur de l’Azerbaïdjan, Alesio, aux 
observateurs techniques. Mais il faut régler 
l’allure de l’équipe pour les matches à 
élimination directe dans un programme  
de matches chargé. » 

Parfaire l’art de la finition
Les observateurs ont évoqué le manque 
relatif de contre-attaques directes (pendant 
une phase de jeu normale plutôt que 
pendant le power play avec le gardien 
volant), par opposition à une approche moins 
risquée de conservation du ballon. « Il semble 
qu’il y ait une plus grande tendance à jouer 
sur toute la largeur du terrain, a déclaré 
l’entraîneur de l’Italie, Roberto Menichelli,  
aux observateurs techniques. On néglige  
trop souvent l’importance de la verticalité.  
Si les équipes s’axent sur une défense à 
dix mètres de leur but, il est difficile d’assurer 
le spectacle et le divertissement. » 

Mais il serait trop facile – voire injuste – 
d’attribuer la baisse du nombre de buts exclu-
sivement aux plans de jeu conçus par le banc. 
Les facteurs sur le terrain exercent également 
une influence importante. Le rapport tech   -
nique souligne notamment : « La baisse 
frappante du nombre de buts n’a pas été 

assortie d’une chute massive du nombre de 
tentatives de but. En effet, les statistiques  
de 2018 font état d’une baisse de seulement 
2,7 % du nombre de tentatives et de 3,7 % 
du nombre de tirs cadrés. Une tendance 
certes négative, mais bien loin de la baisse  
de 30 % du nombre de buts. »

Les entraîneurs responsables de parfaire 
l’art de la finition pourront trouver intéressant 
de savoir que, même au niveau de l’élite,  
la moitié des équipes a compté plus d’une 
tentative non cadrée sur deux, avec une 
proportion de tirs cadrés allant de 26 % pour 
la Slovénie à 50 % pour la Roumanie. Parmi 
les autres équipes, l’Azerbaïdjan et la France 
ont été les seuls à franchir la barre de 40 %, 
tandis que les taux de finition cadrée des 

équipes portugaise et espagnole – les deux 
finalistes – ont été de 35 % et de 32 %, 
respectivement, en moyenne. 

Ces pourcentages sont bien évidemment 
basés sur le nombre total de tentatives de 
but, y compris les tirs bloqués par la défense 
adverse. Or cette dernière catégorie a 
présenté une hausse de 10 %, qui a suscité  
le commentaire suivant dans le rapport 
technique : « La question qui se pose 
concerne la prise de décision (à savoir  
quand tirer) et, compte tenu de la tendance 
croissante pour les défenseurs à ne momen-
tanément pas prendre part à l’action en se 
répartissant horizontalement sur le terrain 
pour bloquer l’attaque, la nécessité de 
souligner, dans les étapes de développement, 
la valeur de l’art de la feinte. » 

L’efficacité face au but – ou, plutôt, 
l’absence d’efficacité – explique en partie la 
chute du nombre de buts. Lors de l’EURO de 
futsal 2016 en Serbie, les buteurs les moins 
efficaces avaient eu besoin de 25 tentatives 
par but. En Slovénie, six équipes ont été 
encore moins efficaces. Les exemples 
extrêmes sont les derniers de groupe,  
la Pologne et l’Italie, avec deux buts marqués 
pour, respectivement, 86 et 89 tirs. Par 
comparaison, le Portugal a brandi le trophée 
pour la première fois en ayant marqué un but 
pour 7,9 tentatives.

Quatre victoires sans  
encaisser de but
Comme le souligne le rapport technique,  
les gardiens n’ont pas été étrangers à cette 
baisse des buts. Les victoires sans le moindre 
but encaissé sont chose rare en futsal. 

32 %

35 %
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Une hausse de 10 % des tentatives de buts bloquées  
pose la question sur la prise de décision (à savoir  
quand tirer) et la valeur de l’art de la feinte. 

Moyenne 
des tirs 
cadrés

buts marqués, une chute 
massive par rapport aux 129 
marqués en 2016.

91

buts ont été marqués par le 
Portugal, soit 25 % des buts  
du tournoi.

23

buts par match, la plus  
faible jamais enregistrée.

Une moyenne de 

4,55

des buts ont été marqués 
dans les cinq matches disputés 
par les futurs champions.

Des victoires sans encaisser 
de but sont rares en futsal, 

mais les 20 matches du 
tour final en ont produit 

quatre, dont deux pour le 
compte de l’Espagne et 

son gardien Paco Sedano.

35 %
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L’EURO de futsal 2018 en a néanmoins 
produit quatre. À 14 reprises, un gardien a 
quitté le terrain en ayant concédé un seul 
but. Faut-il en déduire qu’un travail sérieux 
réalisé par les entraîneurs a contribué à 
relever le niveau ? De fait, la phase finale a 
apporté des preuves statistiques à l’appui de 
cette théorie. En Serbie, lors de l’EURO de 
futsal 2016, Stefano Mammarella s’était 
classé meilleur gardien en arrêtant plus de 
87 % des tirs en direction du but italien. En 
Slovénie, ce taux de réussite a été battu par le 
Russe Georgi Zamtaradze, le Serbe Miodrag 
Aksentijevic, le Kazakh Higuita, le Slovène 
Damir Puskar et, pour quelques décimales, 
par Mammarella lui-même.

Les deux premiers de cette liste ont arrêté 
plus de 90 % des tirs adverses, le gardien 
slovène dépassant même largement ce 
chiffre lors du match mémorable au cours 
duquel le pays organisateur a éliminé l’Italie 
dans le groupe A. Les observateurs tech-
niques ont pourtant été bien en mal d’établir 
le portrait type du gardien de futsal sur 
lequel baser les programmes de développe-
ment. Le tournoi en Slovénie a présenté  

un large éventail de personnalités et de 
qualités de leadership, Aksentijevic ajoutant 
notamment à ses compétences des qualités 
de showman. Lozano et Duarte ont fait 
observer que les deux gardiens qu’ils ont 
finalement sélectionnés pour l’équipe du 
tournoi de l’UEFA (à partir d’une longue et 
encourageante liste de candidats) représen-
taient deux styles complètement différents. 
Zamtaradze défendait son filet avec une 
sobriété, une cohérence et des réflexes qui 
semblaient impossibles pour un homme 
d’une telle stature. Higuita, plus flamboyant, 
défendait et attaquait, et remontait le terrain 
en faisant office de cinquième joueur de 
champ à chaque fois que le power play 
servait la cause kazakhe.

Le rôle du gardien volant
Mentionner Higuita nous conduit inévitable-
ment à nous pencher sur le rôle des gardiens 
volants, un thème qui a été très discuté ces 
dernières années. Lors de l’EURO de futsal 
2010, le sujet ne revêtait qu’une importance 
relative, dix buts ayant été marqués sur des 
phases de power play avec un gardien volant. 

En 2012, une seule équipe n’avait pas fait 
usage du gardien volant, et davantage de 
buts avaient été concédés que marqués  
lors du power play. En 2014, le power play 
avait abouti à 30 buts (11 marqués et 19 
concédés), et cette tendance négative s’était 
accélérée en 2016, avec seulement six buts 
marqués par l’équipe qui faisait usage du 
gardien volant sur 19 buts au total lors du 
power play. 

En Slovénie – même si, du fait de la double 
fonction de Higuita, le Kazakhstan n’a jamais 
eu officiellement recours à un gardien volant –, 
les équipes ont disputé au total 83 minutes 
de power play, pour un résultat relativement 
équilibré de huit buts marqués contre dix 
concédés. Par conséquent, 28 % des buts 
issus d’une action de jeu ont été inscrits 
lorsque le gardien volant était sur le terrain, 
et le nombre de buts marqués lors de  
phases de jeu « normales » a été de 46 sur 
20 matches.

Parmi les buts inscrits en phase de power 
play, on compte la reprise de volée de Bruno 
Coelho qui a permis au Portugal de revenir à 
2-2 contre l’Espagne à 102 secondes de la fin 
du temps réglementaire de la finale, que les 
Lusitaniens remporteront finalement 3-2. 
Avoir recours au power play quand on 
cherche à revenir au score est un stratagème 
parfaitement dans l’esprit de cette option 
tactique. Les débats portent cependant sur 
les cas où, comme l’entraîneur de la Russie 
Sergei Skorovich l’a décrit, cette option est 
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En quarts de finale,  
les Slovènes sont  
tombés face à  
la Russie (2-0).

Le match d’ouverture entre la Slovénie et la Serbie a attiré 10 212 spectateurs à l’Arena Stozice.

Bruno Coelho inscrit le penalty 
qui offre le titre au Portugal  

lors de la prolongation.

Parmi les buts inscrits en phase de power play, on compte la 
reprise de volée de Bruno Coelho qui a permis au Portugal de 
revenir à 2-2 contre l’Espagne à 102 secondes de la fin du temps 
réglementaire de la finale, que les Lusitaniens remporteront 
finalement 3-2. 

« utilisée pour ralentir le rythme dans d’autres 
situations. Ce n’est pas dans l’intérêt du jeu. » 

La Roumanie a par exemple envoyé son 
gardien volant après 10’30’’ quand elle 
cherchait à revenir au score contre le Portugal 
0-1 et après seulement 6’12’’ quand elle 
menait 1-0 face à l’Ukraine. La Slovénie a 
disputé les cinq dernières minutes de la 
première période contre l’Italie avec le 
gardien volant pour limiter les dégâts alors 
qu’elle luttait à 0-1 pour ne pas encaisser 
d’autres buts. L’Azerbaïdjan a fait appel  
à cinq joueurs de champ à huit reprises 
pendant les premières périodes contre le 
Portugal et l’Espagne. « L’utilisation du power 
play peut être terrible, a ajouté l’entraîneur  
de la Serbie, Goran Ivancic. Une fois, j’ai vu 

un match où le gardien volant était sur le 
terrain pendant 30 minutes, ce qui a 
totalement tué le spectacle. Nous devons 
trouver le moyen d’empêcher ça. »

Toujours au sujet des gardiens, les 
observateurs techniques ont aussi relevé  
une tendance gênante à simuler une blessure 
dans le but de ralentir le jeu. Compte tenu  
de leur rôle croissant dans le dispositif 
tactique des équipes, leur capacité à 
distribuer précisément le ballon avec les 
mains et les pieds est d’autant plus cruciale. 
De nombreuses équipes ont recouru au jeu 
long vers le pivot en attaque comme 
technique de contre – avec plus ou moins de 
précision – mais Javier Lozano a rappelé son 
inquiétude de longue date : « Les gardiens 

utilisent parfois le jeu long juste pour se 
débarrasser du ballon, le sortir et obliger 
l’adversaire à reprendre le jeu face à une 
défense regroupée et réorganisée. »  
Orlando Duarte et lui ont pleinement soutenu 
l’opinion exprimée par l’entraîneur de 
l’Azerbaïdjan, Alesio : « Le souci est  
que, dans les différentes catégories de 
développement, les entraîneurs encouragent 
parfois les gardiens à jouer long,  
ce qui fait que les enfants n’apprennent  
pas le jeu de passes. »

Façonner l’avenir du futsal  
en Europe
L’introduction imminente par l’UEFA de 
compétitions de futsal M19 et féminine  
a renforcé la volonté de transmettre des 
informations utiles aux personnes respon-
sables de la formation des jeunes joueurs.  
Le bilan de l’EURO de futsal 2018 passe 
également en revue les questions commer-
ciales, marketing, organisation et médias, qui 
jouent un rôle majeur dans le développe-
ment et la promotion du futsal. Le contenu 
technique offre cependant des statistiques, 
des analyses, des opinions, des commen-
taires d’entraîneurs, des illustrations basées 
sur les aspects tech niques des matches et, 
comme il est précisé dans l’introduction, « en 
soulignant les tendances au sommet de la 
pyramide du futsal européen, donne aux 
entraîneurs des catégories élite et de 
développement des informations qui 
peuvent être utiles quand on travaille sur les 
qualités requises par les joueurs et les 
entraîneurs qui joueront un rôle de premier 
plan dans le façonnement de l’avenir du 
futsal européen ».
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« ENTRAÎNER SON PAYS  
EST QUELQUE CHOSE DE 
TRÈS PERSONNEL » 
Michael O’Neill a ranimé les ambitions de l’équipe nationale d’Irlande du Nord.  
Avant sa nomination en tant qu’entraîneur national en 2012, l’Irlande du Nord  
ne s’était pas qualifiée pour un grand tournoi depuis la Coupe du monde 1986. 

T
out a changé sous la direction 
d’O’Neill, ancien ailier de 
Newcastle United, Dundee United 
et Hibernian. Il qualifia son pays 
pour l’EURO 2016 en France – et 

ensuite pour les huitièmes de finale. Plus 
récemment, il le conduisit aux barrages pour 
la qualification en Coupe du monde contre  
la Suisse, lesquels se terminèrent par une 
courte défaite. Le technicien de 48 ans 
revient sur le chemin parcouru en tant 
qu’entraîneur de football – de ses débuts 
avec Brechin City (2006-08) et Shamrock 
Rovers (2009-11) à la mission d’aider l’une 
des plus modestes nations d’Europe à 
remonter dans la hiérarchie en vue des  
défis à venir. 

Avant de devenir entraîneur, vous 
aviez connu une période à l’écart  
du football puisque vous avez 
travaillé dans la finance – dans 
quelle mesure cela vous a-t-il aidé ?
Les entraîneurs qui sont d’anciens joueurs 
vivent un peu comme dans une bulle – ils 
sont en permanence imprégnés de football. 
Mon expérience en dehors du football m’a 
aidé à traiter avec les gens et à voir d’autres 
aspects les concernant. En tant que joueur,  
je me suis toujours senti lésé – l’entraîneur  
ne voyant pas ma vision des choses. Cette 
compréhension, cette tolérance est quelque 
chose que j’ai développé hors du football.  
Il y a eu également les compétences 
pratiques – pour acquérir de l’expérience  
avec un ordinateur portable, les courriels,  
les présentations. J’ai travaillé sur l’aspect 
commercial alors que nous tentions d’obtenir 
des investissements et je me suis retrouvé 

dans une salle avec 10 ou 12 personnes,  
leur disant : « Voilà pourquoi il faudrait 
investir dans cette société. » Cela m’a donné 
confiance. C’est parfois plus difficile de se 
développer en tant que personne si on est en 
permanence dans le même environnement et 
mes expériences hors du football m’ont été 
tout à fait bénéfiques.

Vous avez occupé votre premier 
poste d’entraîneur avec Brechin  
City en Écosse. Quelle importance  
a revêtu cette expérience en tant 
qu’apprentissage ?
Maintenant, beaucoup de gens désirent 
commencer à un niveau plus élevé. Je 
comprends particulièrement les joueurs qui 
jouissent d’une très grande réputation –  
le football anglais est devenu tellement 
impitoyable de nos jours que les entraîneurs 
sont facilement mis à mal et je peux 
comprendre que des joueurs très réputés  
ne veuillent pas sortir de leur zone de 
confort. Mais, à mon sens, on apprend les 
véritables composantes du jeu au niveau 
inférieur – on apprend la façon de mieux 
diriger les gens, on apprend la manière  
de faire travailler des gens ensemble parce 
que dans des clubs comme Brechin, il y avait 
tellement de personnes qui travaillaient parce 
qu’ils aimaient le club et non pas pour de 
l’argent, ils tiraient tous à la même corde,  
ce qui jouait un rôle important. 

Durant la période où vous étiez  
à Brechin, vous avez passé votre 
licence Pro. Que pensez-vous de 
l’importance de la formation pour 
un entraîneur ? 

Je pense que c’est essentiel. La formation ne 
devrait pas être une situation où l’on dirait :  
« Je dois acquérir mes qualifications 
d’entraîneur pour obtenir un poste de  
travail. » Nombreux sont ceux qui désirent 
obtenir la licence Pro dans les délais les plus 
brefs. Je vois des entraîneurs qui passent 
directement de la licence A à la licence Pro, 
mais qui n’ont en fait pas utilisé la licence A 
– ils n’ont pas entraîné, ils n’ont pas été 
entraîneurs. Chaque fois que l’on achève  
une formation, cela devrait améliorer notre 
carrière, aussi a-t-on besoin de la transposer 
dans la vie réelle, de transposer l’aspect 
théorique dans le jeu même. 

J’aime également observer d’autres 
sports et écouter d’autres entraîneurs.  
Nous ne savons pas tout et le football 
change constamment tant et si bien que 
nous devons évoluer avec lui et la formation  
est à cet égard un élément clé.

À Shamrock Rovers, vous avez 
rejoint un club qui n’avait plus 
gagné de trophée depuis très 
longtemps et avez remporté  
deux titres de champion.  
Comment avez-vous changé  
les choses quand vous êtes  
arrivé là-bas ?
J’ai hérité d’une équipe qui avait terminé  
au septième rang. J’avais la chance d’avoir 
de bonnes connaissances sur le football 
écossais, ce qui m’a permis d’accéder à de 
meilleurs joueurs plus facilement et à un 
moindre coût. Les joueurs avaient toutes 
sortes de contrats, et j’ai instauré un salaire 
maximum, un système de titularisation et 
de primes qui était le même pour chaque 

« Mon rôle est d’aider un joueur  
à quitter son club, parfois pas  
le club le plus prestigieux,  
à aller sur le terrain pour 
affronter Cristiano Ronaldo.  
C’est là que l’entraîneur joue  
un rôle essentiel. »

MICHAEL O’NEILL
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joueur de manière à créer une uniformité  
au sein du groupe. Certains clubs du 
championnat d’Irlande avaient un budget 
deux ou trois fois supérieur au nôtre, mais la 
première année, nous avons terminé au 
deuxième rang et progressivement les autres 
clubs ont commencé à avoir des problèmes 
financiers tandis que nous étions stables. 
Nous avons été champions les deux années 
suivantes, mais notre budget n’a jamais 
augmenté. 

Une autre réussite a été de conduire 
Rovers en phase de groupes de la 
Ligue Europa. Quel regard jetez-vous 
sur cette performance ?
Le football européen était très important 
pour les clubs irlandais en raison des 
avantages financiers. Nous avons été un peu 
malchanceux contre le FC Copenhague [lors 
du tour qualificatif pour la Ligue des 
champions] et avons été éliminés, mais nous 
avons ensuite participé à la Ligue Europa et 
avons disputé les barrages contre Partizan.  
Ce fut un succès fantastique pour notre 
groupe de joueurs. Nous jouions contre des 
équipes qui dépensaient des fortunes pour 
les joueurs et les salaires et ce fut une 
réussite. Cela a brisé la glace, comme 
Dundalk l’a fait ensuite, ce qui a permis  
aux gens de voir que c’était réalisable. C’est 
quelque chose que j’utilise régulièrement 
pour nos clubs en Irlande du Nord. Je leur  
dis : « C’est réalisable, on peut le faire, mais 
on va devoir faire les choses encore mieux. » 

Quand vous avez repris l’équipe 
nationale nord-irlandaise, elle 
comptabilisait une série de 
13 matches sans victoire. Comment 
avez-vous fait pour opérer un 
changement de mentalité ? 
Si vous vous étiez retrouvé dans la même 
situation comme entraîneur de club, vous 
auriez commencé par dire : « Éliminons  
tous ces gars et recommençons à zéro. »  
Je n’ai pas eu ce luxe. J’ai dû lentement 
évaluer l’équipe, j’ai dû gentiment retirer  
des joueurs. Mais on a besoin des joueurs 
pour réussir. Il y a une procédure en 
l’occurrence – « J’ai peut-être besoin de ce 
joueur pour les douze prochains mois. »  
Ce fut la première phase de cette procédure. 
La deuxième phase a été de tenter de 
construire une équipe qui croit qu’elle pouvait 
s’imposer. Cette croyance s’était éteinte. 
Nombre de nos joueurs avaient disputé 
beaucoup de matches internationaux et 
l’expérience n’avait pas été positive. Pour  
ce faire, ils devaient pénétrer sur le terrain  

en se faisant une autre idée d’eux-mêmes.  
Ils devaient réaliser l’importance qu’il y avait à 
revêtir un tel maillot et à jouer pour leur pays 
et également ce que signifiait le succès d’une 
équipe de football d’Irlande du Nord. Nous 
avons fait appel à des personnalités issues 
d’autres sports – nous avons fait appel au 
golfeur Rory McIlroy, à Carl Frampton, le 
boxeur, et à Gary Lightbody, le chanteur de 
Snow Patrol. Pendant trop longtemps, cela 
avait été la même histoire et nous devions en 
sortir. J’ai disputé des matches internationaux 
en Irlande du Nord, peut-être en une période 
où l’atmosphère n’était pas très bonne. Il y 
avait également des problèmes dans le stade. 
Mais l’association a travaillé très dur pour 
gérer cette situation et, aussi bien pour les 
supporters que pour les joueurs d’Irlande  
du Nord, les conditions sont maintenant bien 
meilleures. Par le passé, nous venions au 
stade et il n’y avait rien qui se rapportait aux 
joueurs. Dorénavant, on y trouve des images 
positives des joueurs – il y a l’EURO 2016 en 
France, il y a l’histoire de l’équipe et de ce 
qu’elle a fait par le passé, la Coupe du monde 
1982, la Coupe du monde 1986. Il y a, 
autour du stade, beaucoup de publicité 
positive qui concerne également les joueurs. 
L’Allemagne et la Suisse sont les deux seules 
équipes à nous avoir battus chez nous en 
quatre ans.

Pourriez-vous nous en dire plus  
sur l’aspect psychologique et les 
mesures prises pour améliorer la 
confiance en soi ?
J’ai parlé aux joueurs et j’ai eu une réunion 
vraiment franche et ouverte avec eux après  
la première campagne de qualification [pour 
le Brésil 2014]. Nous devions recadrer le 
groupe et nous assurer que les joueurs les 
plus chevronnés reconnaissaient qu’il ne 
s’agissait pas seulement de voyager avec 
l’équipe nationale, de jouer et de revenir avec 
une sélection de plus ; nous devions changer 
cette mentalité. Dans notre équipe, nous 
avions l’un de nos meilleurs joueurs qui 
n’avait pas gagné un seul match avec l’équipe 
nationale d’Irlande du Nord en quatre ans. 
Aussi avons-nous attiré l’attention des 
joueurs sur cet aspect des choses – 
qu’attendons-nous d’être joueur de l’équipe 
nationale ? Voulons-nous disputer 60 ou 
70 matches, sans accorder de l’importance 
au fait de gagner ou de perdre, ou voulons-
nous obtenir quelque chose en tant que 
groupe ? Une autre chose que nous avons 
faite a été de montrer aux joueurs le groupe 
qualificatif où nous avions terminé 
cinquièmes avec sept points. Et nous leur 
avons ensuite montré le groupe avec les  
dix matches après 70 minutes : nous avions 
17 points ! Nous leur avons ainsi démontré 

que nous n’étions pas si loin de ce qu’il  
fallait faire pour vaincre. Quand on termine 
cinquième, on a l’impression que la 
qualification est bien lointaine, mais ce n’était 
pas le cas – ce n’était l’affaire que de vingt 
minutes dans chaque match et 17 points 
nous auraient valu le troisième rang dans  
ce groupe, ce qui, avec la nouvelle formule 
des qualifications européennes nous aurait 
permis de disputer les barrages. Nous devions  
créer la confiance et croire que c’était 
réalisable parce que les résultats ne nous  
le disaient pas.

En qualifications pour la Coupe du monde, 
nous avons mieux joué que ne l’indiquaient 
nos résultats. Pendant de longues périodes, 
les matches ont été très serrés, mais nous  
les avons perdus dans les 15-20 dernières 
minutes. Pour l’EURO, nous avons été la 
première équipe nationale d’Irlande du Nord 
à avoir terminé en tête de son groupe de 
qualification. Nous étions la première équipe 
du cinquième pot à avoir terminé première 
de son groupe. Nous nous sommes rendus à 
l’EURO en étant invaincus depuis douze 
matches – la plus longue série qu’ait connue 
l’Irlande du Nord dans son histoire, mais aussi 
le rang le plus élevé et le plus grand nombre 
de points. 

Dans cette campagne de qualifi-
cation pour l’EURO, quand avez-vous 
vraiment commencé à vous dire 
« Nous pouvons le faire » ? 
Après avoir remporté les trois premiers 
matches, nous avons affronté la Roumanie à 
Bucarest et perdu le match 0-2. Evans n’a pas 
joué, [Steven] Davis non plus, donc sur le plan 
de l’effectif, nous étions affaiblis. C’est 
pourquoi le cinquième match revêtait une 
grande importance – nous avons repris la 

compétition en mars et affronté la Finlande. 
Et je me suis dit : « Si nous battons la 
Finlande, nous aurons alors neuf points 
d’avance sur elle. » Nous avions déjà une 
nette avance sur les Îles Féroé, mais si nous 
remportions ce match, nous nous retrou                -
verions dans un groupe de quatre. Nous 
étions deuxièmes à ce moment-là et nous 
avons remporté le match, ce qui s’est traduit 
immédiatement dans l’attitude des joueurs. 
On devait disputer un match contre la 
Roumanie en juin. C’était un match difficile 
en raison de la date, car normalement en juin 
on a beaucoup de défections, mais on n’en a 
pas eu une seule.
 
En ce qui concerne l’expérience  
de l’EURO 2016, comment la  
voyez-vous rétrospectivement ? 
Ce fut une expérience phénoménale. En y 
repensant, je constate que nos matches ont 
été très serrés – on a affronté la Pologne qui 
a été battue en quarts de finale aux tirs au 
but, on a joué contre l’Allemagne qui a été 
battue en demi-finales et le Pays de Galles 
qui a été battu en demi-finales également, 
ainsi que l’Ukraine. En fin de compte, 
j’éprouve de la déception. On ne méritait  
pas de perdre contre le Pays de Galles [en 
huitièmes de finale] – c’est un but contre 
notre camp qui nous a départagés. Ma plus 
grande déception est que quand nous avons 
commencé le tour final, aucun de nos 

attaquants n’avait eu une bonne saison  
au sein de son club de sorte que nous  
ne disposions pas de joueur pouvant  
faire la différence sur le plan offensif. 

Avec une petite nation de football 
telle que l’Irlande du Nord, 
comment avez-vous préparé les 
joueurs tactiquement pour de 
grands matches comme ceux-ci ?
Nous savions comment nous devions jouer. 
Nous savions que nous devrions nous 
défendre pendant de longues périodes en 
étant très repliés. Nous avons perdu Chris 
Brunt, ce qui veut dire que nous avons perdu 
notre latéral gauche, de sorte que nous avons 
évolué à trois en défense. Nous savions que si 
nous adoptions une défense à quatre, nous 
devrions aligner Jonny Evans à ce poste, ce 
que nous avons fait contre l’Ukraine. Nous 
leur avons simplement demandé de rester 
disciplinés et leur avons dit comment rester 
dans le match, comment se défendre. Nous 
devions devenir meilleurs sans le ballon. Cela 
a été notre message dès le premier jour –  
on ne peut pas ressembler à l’Espagne.  
Les joueurs doivent accepter ce message et 
doivent l’assimiler, mais ils doivent avoir de  
la fierté quant à la manière dont ils veulent 
jouer. « C’est la manière dont nous jouons, 
nous sommes différents, nous sommes fiers 
d’être difficiles à battre. » Et cette fierté doit 
faire réfléchir ces joueurs célèbres : « Ça ne 
va pas être un match facile contre l’Irlande  
du Nord. » Je me souviens que les joueurs 
allemands nous avaient complimentés et il n’y 
a pas de plus beau compliment que celui-ci. 
Sur le terrain d’entraînement, par exemple, 
nous avons conçu des matches où nous 
avons mis totalement l’accent sur la manière 
dont nous pensions que l’Allemagne jouerait 
– nous avons mis un joueur supplémentaire 
dans chaque moitié du terrain pour rendre  
la situation plus réaliste parce que, quand on 
joue contre l’Allemagne, c’est comme si elle 
avait un joueur de plus dans chaque moitié 

« Si on a un joueur dans une équipe qui est incroyablement 
offensif et qu’on lui dit : “Je ne veux pas que tu joues comme ça 
pour nous”, on lui demande de faire quelque chose qui est 
plutôt contre nature pour lui et on doit lui donner les raisons qui 
se cachent là-derrière parce que les joueurs sont par essence 
égoïstes. J’étais exactement le même. »

Ci-dessus : le 16 juin 2016, l’Irlande du Nord battait 
l’Ukraine au Stade de Lyon. Une victoire suffisante pour 
accéder aux huitièmes de finale. Ci-contre : En trois 
saisons à Shamrock Rovers, Michael O’Neill a obtenu 
deux titres de champion et participé à la Ligue Europa.
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du terrain. Nous avons joué à dix contre huit. 
Nous avons donné aux huit joueurs qui 
devaient défendre différents objectifs à 
atteindre – comment défendre sans le ballon.

Dans quelle mesure l’EURO vous 
a-t-il changé en tant qu’entraîneur ?
Cela m’a donné la conviction que j’étais 
capable de travailler à ce niveau. J’ai amené 
une équipe dans un grand tournoi et nous 
sommes repartis avec beaucoup de mérite. 
Cela m’a aussi donné l’inspiration de voir 
comment nous pouvions progresser en tant 
qu’équipe et en tant que nation. J’ai retenu 
cela également de la campagne de quali-
ficati on pour la Coupe du monde où nous 
avons échoué de peu. Je veux que nous 
évoluions. Je ne veux pas que nous jouions 
toujours de la manière dont nous le faisons. 
Ce n’est pas suffisant pour nous de dire :  
« C’est nous. » Oui, c’est nous, mais nous 
voulons être meilleurs que ce que nous 
sommes et c’est dorénavant notre défi – nous 
développer en tant que nation et parvenir  
au point où notre style de jeu aura changé  
et se sera amélioré.

Question générale sur le travail 
d’entraîneur, quelle est la différence 
entre la gestion d’un club et celle  
de l’équipe nationale ?

Trois ou quatre jours sont consacrés au 
développement de l’équipe. Durant cette 
période, on doit s’occuper de petites choses 
avec les joueurs pris individuellement – c’est 
surtout une question de mentalité en les 
plaçant dans le bon cadre quant à l’esprit du 
jeu. Il y a toujours une étape dans la tête d’un 
joueur quand il revêt le maillot de l’équipe 
nationale et c’est cette étape que l’entraîneur 
doit l’aider à franchir. Mon rôle est d’aider ce 
joueur à quitter son club, parfois pas le club 
le plus prestigieux, à aller sur le terrain pour 
affronter Cristiano Ronaldo. C’est là que 
l’entraîneur joue un rôle essentiel.

L’autre aspect des choses est qu’on doit 
gérer les joueurs qui ne jouent pas – les 
joueurs qui jouent partent, ils comptent une 
sélection de plus en équipe nationale, ils 
retournent dans leurs clubs et sont heureux. 
Mais ceux qui ne jouent pas sont les plus 
difficiles à gérer. Je le sais par ma propre 
expérience – j’ai comptabilisé 31 sélections 
internationales, mais je me suis trouvé 
environ 80 fois dans l’effectif, de telle sorte 
que je me suis beaucoup assis sur le banc et 
dans la tribune et je sais que c’est difficile 
quand un joueur part pour sept ou huit jours 
et revient chez lui sans rien. On doit 
également gérer attentivement cet aspect 
parce qu’on a besoin de ces joueurs – ils sont 
essentiels pour la préparation de l’équipe. On 
ne doit pas préparer l’équipe avec 11 joueurs, 
on doit la préparer avec ses 22 joueurs. Je dis 
toujours aux joueurs : « Je sais qu’il est 
difficile de partir et de ne pas jouer, mais 
appréciez-le. » Quand nous avons terminé  
en tête de notre groupe de qualification pour 
l’EURO après notre match en Finlande, j’ai dit 
tout d’abord à Steven Davis de se lever et de 
remercier les joueurs qui n’avaient pas joué. 

Ce fut très émouvant. Il a dit : « Regardez,  
ça n’aurait pas marché si nous n’avions pas 
été 22 ou 25 » et ce fut vraiment important 
d’entendre cela de la part du capitaine. Ces 
joueurs sont contrariés que je ne les aie pas 
retenus mais quand votre capitaine dit :  
« C’est très important que vous soyez ici »,  
ce message a du poids. 

Quelle importance revêt une bonne 
communication avec les joueurs ?
On doit trouver un moyen pour que notre 
message soit reçu et compris au maximum  
et c’est le plus important aspect de la  
gestion des ressources humaines et de  
la compréhension des joueurs. Tout ne 
fonctionne pas. La même approche ne va pas 
convenir à chaque joueur. Certains joueurs 
n’ont besoin de rien. Certains autres ont 
besoin de quelque chose. Certains joueurs 
vont nous contester et on doit y faire face et  
il n’y a pas de problème avec ça. L’aspect  
de la gestion des ressources humaines, du 
rendez-vous à l’hôtel un dimanche soir pour 
disputer un match important le jeudi soir 
concerne plus l’approche mentale que toute 
autre chose et la communication est à cet 
égard essentielle. La communication est 
également très importante quand les joueurs 
ne sont pas avec moi– regarder ce qu’ils font 
dans leur club, leur envoyer un SMS ou de 
petits messages tels que « Bien joué 
aujourd’hui ». Une communication constante 
est essentielle, tout particulièrement quand 
les joueurs ne fournissent peut-être pas  
les meilleures performances au sein de  
leurs clubs – quand ils ne font pas partie  
de l’équipe ou qu’ils sont blessés. Je pense 
que les joueurs mettent beaucoup l’accent 
sur une telle communication – le côté 
personnel, le côté humain de la gestion est 
sans doute plus important maintenant qu’il 
ne l’a jamais été.

Concernant l’autre travail que  
vous effectuez pour influencer un 
résultat, pouvez-vous nous en dire 
plus sur les préparatifs tactiques 
avant un match ? 
Je prévois trois ou quatre réunions avant  
le match durant la semaine. Je n’ai pas de 
réunion qui dure plus de 15-20 minutes  
parce que les joueurs ne restent pas 
concentrés. Nous en avons une le matin  
du match où nous nous exerçons aux balles 
arrêtées – nous faisons ces exercices deux  
fois par semaine. 

Les balles arrêtées sont extrêmement 
importantes, que ce soit pour nous ou contre 
nous. Qu’allons-nous faire quand on n’a pas 

le ballon ? Quand et comment exercer le 
pressing ? Où notre ligne de défense va-t-elle 
se positionner ? Allons-nous nous replier ? 
Allons-nous exercer le pressing dans le tiers 
central ? Allons-nous tenter de presser 
l’adversaire très haut dans le terrain ? Une 
fois que le match a commencé, on a moins 
de contrôle sur ces aspects. Nous travaillons 
toujours en essayant de défendre – nous 
sommes compacts et en rangs serrés. Nous 
sommes bons pour repousser les centres, 
c’est dans notre ADN et nous nous efforçons 
de contraindre l’adversaire à adopter ce 
scénario. C’est très important que l’équipe  
et les joueurs connaissent leurs rôles. Ce n’est 
que trois ou quatre jours et si on joue comme 
arrière latéral droit pour son club, ce peut être 
totalement différent de ce que je désire : il 
s’agit donc que les joueurs connaissent leurs 
rôles. Si on a un joueur dans une équipe qui 
est incroyablement offensif et qu’on lui dit :  
« Je ne veux pas que tu joues comme  
ça pour nous », on lui demande de faire 
quelque chose qui est plutôt contre nature 
pour lui et on doit lui donner les raisons qui 
se cachent là-derrière parce que les joueurs 
sont par essence égoïstes. J’étais exactement 
le même. Le joueur doit comprendre quel est 
son rôle au sein de l’équipe et pourquoi cela 
est tellement précieux pour l’équipe. 

En tant qu’entraîneur de l’Irlande  
du Nord, est-il possible d’avoir une 
philosophie quant à la manière dont 
vous désirez que votre équipe joue ? 
Nous n’avons pas assez de joueurs pour avoir 
ce luxe et nous n’avons pas assez de joueurs 
du même niveau au sein des clubs pour faire 
cela. Nous devons être réalistes dans notre 
approche. J’aimerais me trouver dans un 
scénario où mon équipe pourrait pratiquer  
le jeu le plus exubérant possible, mais le 
football de l’équipe nationale est dicté par  
les joueurs. Si on n’a pas les joueurs et qu’on 
tente d’imposer à un groupe de joueurs un 
style de jeu qui ne lui convient pas, c’est du 
mauvais travail de la part de l’entraîneur. En 
tant qu’entraîneur de l’équipe nationale, on 
ne peut pas permettre une attitude imposant 
sa propre philosophie à moins d’évoluer au 
plus haut niveau. L’un des pays que j’admire le 
plus en termes de style de jeu est l’Allemagne, 
sur le plan international. J’aime la manière 
dont les Allemands jouent. Je pense qu’ils ont 
évolué. Ils ont pris les meilleures caracté-
ristiques du football espagnol et les ont 
intégrées dans leur propre jeu. 

Ils ont gardé leur identité qui est celle de 
l’Allemagne. Mais tactiquement, ils vous 
analysent – ils nous ont analysés plus que 

toute autre équipe que nous avons affrontée. 
Si on bloque une zone du terrain, ils trouvent 
une solution. Les joueurs allemands sont 
tellement bons qu’ils trouvent un moyen de 
poser sans cesse un nouveau problème – à 
peine est-on parvenu à en résoudre un qu’ils 
vous assomment avec quelque chose d’autre. 
 
Si l’on revient à votre propre 
progression en tant qu’entraîneur, 
vous avez prolongé votre contrat  
au début de cette année. Qu’est-ce 
que l’avenir vous réserve ?
J’avais des possibilités de rejoindre un  
club, j’avais également des possibilités de 
travailler pour une autre association, mais  
je pense qu’il y a beaucoup de marge de 
manœuvre pour développer le football  
en Irlande du Nord. Nous désirons nous 
maintenir là où nous sommes. Nous ne 

voulons pas revenir à une équipe qui ne peut 
se battre ou briguer une qualification. Nous 
désirons maintenir notre niveau autant que 
nous le pouvons. Pour moi, la chose 
importante est de développer cette filière  
afin que les joueurs d’Irlande du Nord  
aient de belles carrières dans les clubs  
et accessoirement de bonnes carrières 
internationales. 

En Irlande du Nord, nous n’avons pas  
de clubs professionnels, et ainsi nos jeunes 
joueurs travaillent au sein de l’association  
dès l’âge de 11 ans. Par exemple, nos jeunes 
de 11 à 13 ans travaillent deux soirées par 
semaine au sein de l’association et deux 
soirées par semaine avec leurs équipes. 

Nous n’avons pas le luxe des clubs 
professionnels pour faire ce travail, de 
sorte que devons combler l’écart pour les 
jeunes joueurs. À 16 ans, tous nos jeunes 
joueurs vont en Angleterre ou en Écosse. 
Nous n’avons pas de joueurs qui se 
rendent en France, ou aux Pays-Bas ou 
encore en Allemagne, ce que j’aimerais 
voir, mais nos joueurs ne présentent pas 
d’intérêt pour ces pays. Nous devons 
essayer de créer une meilleure filière parce 
que le modèle anglais est impitoyable pour 
nos jeunes joueurs.

Une grande part de mon attention est  
la manière dont nous pouvons créer un 
meilleur modèle et j’aimerais voir notre 
championnat national jouer un rôle plus 
important à cet égard et assister au sein  
de notre ligue à la création d’une classe 
d’âge où nous pourrions faire évoluer de 

jeunes joueurs. Il est très difficile sur le plan 
politique d’imposer cela à nos clubs,  
mais je puis vous donner un exemple.  
Dans notre championnat national, le 
pourcentage des minutes disputées par 
des joueurs de moins de 21 ans a été de 
12 pour cent. C’est très bas pour une ligue 
qui ne compte pas de joueurs étrangers. 
Aussi devons-nous réduire le profil d’âge 
au sein de notre ligue et notre champ-
ionnat national deviendra une ligue de 
développement pour nous et, nous 
l’espérons, un bon tremplin pour que les 
joueurs puissent se rendre ensuite en 
Angleterre, en Écosse ou partout ailleurs et 
deviennent des joueurs internationaux. 
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Le 24 janvier dernier, à Lausanne, lors du tirage au sort de la Ligue des nations.  
L’Irlande du Nord affrontera l’Autriche et la Bosnie-Herzégovine dans la ligue B.
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D
urant ces vingt dernières 
années, le Suisse de 57 ans  
a observé d’importants 
changements dans la manière 
dont le football est pratiqué –  

et dans la dynamique entre joueurs et 
entraîneurs. Il n’est guère étonnant que son 
conseil aux jeunes entraîneurs soit de faire 
preuve de flexibilité : « Vous devez adapter 
vos idées pour suivre le rythme, la capacité 
technique ou l’intelligence qui sont à votre 
disposition. » 

En tant que joueur avec Grasshop-
per, quelles sont les premières 
initiatives que vous avez prises en 
vue d’une carrière d’entraîneur ? 
Quand j’avais 25 ans, je me suis demandé  
ce que je ferais après ma carrière de joueur  
et j’ai démarré en initiant des enfants au  
football. En Suisse, j’ai suivi les séminaires 
pour l’obtention des diplômes B et A, puis  
j’ai obtenu le diplôme d’instructeur qui,  
à cette époque, était le diplôme le plus  
élevé dans mon pays. À 31 ans, j’avais la 
qualification la plus élevée, mais je jouais 
encore et c’était bien de pouvoir observer les 
entraîneurs en étant directement engagé. Je 
me suis cassé la jambe et me suis retrouvé 
sur la touche pendant une certaine période 
; j’ai eu alors la chance de diriger l’équipe 
junior. Durant ma période de convalescence, 
j’ai également été l’assistant de Leo Beenhak-
ker, alors entraîneur de la première équipe.  

Y a-t-il eu un entraîneur qui vous  

a particulièrement influencé ? 
Lorsque j’étais joueur, époque déjà bien 
lointaine, je me suis toujours demandé 
comment je pourrais appliquer sur le 
terrain ce qui se faisait à l’entraînement. 
On ne disposait alors pas de son ordinateur 
portable, de son téléphone mobile ainsi que 
de toutes les possibilités des réseaux sociaux 
comme c’est le cas de nos jours. Ce qui 
pouvait arriver, par exemple, c’était d’aligner 
un défenseur comme attaquant même  
s’il ne l’était pas. Voilà qui n’arriverait plus 
aujourd’hui. Quand Roy Hodgson prit ses 
fonctions d’entraîneur de l’équipe nationale 
suisse [en 1992], il avait des idées très 
concrètes sur la manière d’automatiser 
bon nombre d’exercices d’entraînement 
et on pouvait ensuite voir comment ces 
exercices étaient interprétés sur le terrain 
pour produire des buts. Je pense qu’il a été 
l’un des premiers à faire cela de manière très 
pratique ; ensuite il y a eu Leo Beenhakker [à 
Grass hopper]. J’ai eu le privilège d’être son 
assistant pendant trois mois et il a apporté 
beaucoup d’idées des Pays-Bas et d’Espagne 
en termes de systèmes de jeu, et cela m’a 
beaucoup aidé.   

Vous avez joué au plus haut niveau 
et été sélectionné 55 fois en équipe 
de Suisse. Pourquoi avez-vous 
décidé de descendre d’un échelon 
pour prendre votre premier poste 
d’entraîneur au FC Wil en 1997/98 ?
En ce qui me concerne, il était clair que 
je désirais commencer dans les ligues 

inférieures afin d’acquérir de l’expérience. 
Il était bon de comprendre la manière 
de traiter les joueurs et de communiquer 
avec eux. Wil n’était alors pas encore un 
club professionnel – nous n’avions que 
deux joueurs profes sionnels, plus moi-
même en tant qu’entraîneur. Le reste 
de l’équipe travaillait à 80 % et nous 
commencions l’entraînement à 16h30. 
Nous nous entraînions quatre fois par 
semaine et c’était difficile. Dans leur tête, 
les joueurs étaient encore à leur travail 
et on pouvait le remarquer. Aussi, pour 
moi, était-il important de saluer chaque 
joueur individuellement d’une poignée 
de main. Je ne me contentais pas d’aller 
dans le vestiaire et de dire. « Bonjour tout 
le monde, maintenant l’entraînement va 
commencer. » Je prenais plutôt soin d’aller 
vers chaque joueur, lui serrais la main, le 
regardais dans les yeux et discutais avec lui 
pendant un bref moment. Je m’efforçais 
de parler de football pour faire oublier aux 
joueurs leur travail et pour qu’ils soient 
concentrés aussi rapidement que possible. 
Je me suis trouvé dans ce club pendant une 
année et demie et, à cette époque, nous 
avions encore le  
tour de promotion/relégation LNA/LNB 
et nous occupions le premier rang [avant 
le départ de Koller en janvier 1999]. Et 
nous avons exploité l’esprit d’équipe pour 
tenter d’atteindre notre but. Quand on ne 
dispose pas de joueurs de premier plan, 
ma philosophie consiste à créer un bon 
esprit d’équipe. 

Comment décririez-vous votre 
manière de diriger en ce temps- 
là et comment celle-ci a-t-elle  
évolué ?
Je pense que j’étais certainement coopératif. 
Il est important de savoir ce que l’on veut, G
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« ÊTRE PRÊT À S’ADAPTER » 
Depuis qu’il est devenu entraîneur, Marcel Koller a connu, en deux décennies, des hauts  
et des bas. L’ancien demi défensif suisse remporta le titre national dans son pays aussi bien 
avec St-Gall qu’avec Grasshopper, avant de s’en aller travailler en Allemagne avec Cologne  
et Bochum. Il devint ensuite le premier entraîneur à qualifier l’Autriche pour un grand tournoi 
depuis 1998 en la conduisant à l’EURO 2016.

« En ce qui me concerne, il était clair que je désirais commencer 
dans les ligues inférieures afin d’acquérir de l’expérience.  
Il était bon de comprendre la manière de traiter les joueurs  
et de communiquer avec eux. »

MARCEL KOLLER
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d’être capable de le transmettre à ses 
joueurs. À la fin de la journée, ceux-ci doivent 
savoir comment nous voulons jouer, quelles 
sont mes idées, et cela je dois le transmettre. 
Je pense qu’il faut être amusant, mais on veut 
également connaître le succès tant et si bien 
qu’il faut aussi être exigeant si un ou deux 
joueurs ne parviennent pas à mettre en 
œuvre quelque chose. Il est important de 
parler aux joueurs et d’utiliser la vidéo, avec 
les possibilités qui existent de nos jours,  
pour montrer aux joueurs ce que l’on veut. 
Auparavant, j’avais l’habitude d’apporter ma 
propre TV et de projeter des cassettes VHS.  

À St-Gall, vous avez conduit le club  
à son premier titre de champion  
de Suisse depuis pratiquement  
un siècle. Comment y êtes-vous 
parvenu ? 
Cela est lié à la communication. St-Gall est 
une ville de 80 000 habitants, ce qui est 
relativement modeste. Les joueurs étaient 
tout simplement heureux s’ils remportaient 
un ou deux matches et les habitants leur 
donnaient une tape dans le dos en leur disant 
que tout était fantastique. J’étais habitué à 
quelque chose de différent à Grasshopper. 
Nous ne nous contentions pas d’essayer de 
remporter deux matches, mais de remporter 
des titres et des coupes ou de réussir un coup 
dans les compétitions internationales. Mais  
je suis arrivé à St-Gall au milieu de la saison, 
en hiver, et en Suisse, il y avait un système 

comportant un tour final et j’ai appris que les 
joueurs n’obtenaient une prime que pour  
la première phase du championnat et que 
durant la phase ultérieure ils n’en recevaient 
plus. Je me souviens qu’après le deuxième 
match, il y avait eu des discussions, et j’ai dit 
qu’il était important de ne pas se laisser aller 
à l’autosatisfaction, mais de continuer à 
travailler. J’ai tenté de transmettre cela, mais 
les joueurs n’en ont pas tenu compte. Nous 
avons eu des discussions avec des clips vidéo 
et autres, mais ensuite un joueur m’a dit :  
« Nous recevons des primes jusqu’en 
décembre puis c’est fini. De sorte qu’après 
ça, il n’y a plus rien qui nous motive. »
Puis tout est devenu évident. Le président 
désirait me donner la même prime, mais j’ai 
dit que je ne désirais pas de prime pour le 
maintien, mais une prime pour le titre, pour 
la coupe ou pour la Coupe UEFA. Et, après 
négociations, il me l’a accordée. Avec les 
joueurs, ce fut la même chose – Je suis allé 
voir le comité et j’ai dit : « Nous avons changé 
les choses. Les joueurs ne peuvent pas être 
motivés que durant la moitié de la saison,  
il faut qu’ils le soient durant toute l’année. » 
En tant que leur entraîneur, je voulais qu’ils 
comprennent cela. Je voulais qu’ils aient des 
objectifs. Je ne voulais pas qu’ils reçoivent  
de l’argent pour réaliser le minimum, mais les 
aider à réaliser quelque chose de grand.  
Nous avions un formidable esprit d’équipe. 
Nous n’étions pas la meilleure équipe en 
termes de joueurs de talents – Bâle, Lugano 

et Zurich nous étaient supérieurs et, au 
début, nos adversaires nous ont sous-esti-
més, mais j’ai mis mes joueurs sous pression 
en leur disant que nous pouvions résister 
jusqu’au bout. Et, à la fin, après 96 ans 
d’attente, nous avons remporté notre 
deuxième titre national, ce qui constituait  
une énorme surprise.      

L’étape suivante dans votre carrière 
d’entraîneur a été un retour dans 
votre ancien club, Grasshopper,  
avec lequel vous avez remporté  
une fois de plus le championnat.  
À quoi ressemblait votre travail 
d’entraîneur là-bas ?
Nous avions des joueurs qui étaient 
individuellement supérieurs à ceux dont  
nous disposions à St-Gall. J’ai immédiatement 
remarqué à l’entraînement qu’il y avait une 
capacité technique supérieure et une vitesse 
qui leur permettaient de jouer plus rapide-
ment. Il y avait également un certain nombre 
de joueurs étrangers et il était important pour 
moi de fondre l’équipe dans un collectif.  
Cela ne veut pas dire qu’il faut passer du 
temps avec les joueurs ou être leur ami  
en dehors du terrain, mais on doit avoir les 
mêmes idées et suivre le même chemin ; si 
on y parvient, on peut connaître le succès. 
 
En ce qui concerne les joueurs 
étrangers, quels étaient les défis 
d’un vestiaire comprenant diffé-
rentes langues et cultures ? 
Nous avions beaucoup d’hispanophones.  
Des Sud-Américains qui sont un petit peu 
différents des Suisses, lesquels peuvent être 
un peu plus froids et réservés. Nous avons 
tenté de réunir ces groupes grâce à des 
camps d’entraînement et de nous assurer  
que nous n’avions pas les Suisses d’un côté et 
les Sud-Américains de l’autre. Nous nous 
sommes efforcés de les unifier de manière à 
ce qu’ils ne se sentent pas mal à l’aise si la 
compréhension de quelque chose leur 
échappait – on peut toujours parler avec ses 
mains et ses pieds ! 

Pourquoi avez-vous voulu partir et 
travailler en Allemagne, comme 
vous l’avez fait avec Cologne puis 
Bochum ? 
Je désirais rejoindre la Bundesliga, parce  
que c’était, à mon goût, trop calme en 
Suisse. Je me suis dit : « Je veux parler tous les 
jours de football. » À cette époque en Suisse, 
quand vous aviez un match, deux ou trois 
journalistes venaient à l’entraînement le jeudi, 
mais on ne les voyait pas le restant de la 

semaine. En Allemagne, il faut être tous  
les jours en contact avec les journalistes.  
Ils assistent à l’entraînement et désirent un 
commentaire après chaque séance. C’est 
beaucoup plus amusant de jouer dans un 
stade où prennent place 50 000 spectateurs 
que devant 5000. Cela me fascinait et c’était 
quelque chose de complètement différent. 
Tout était plus direct et plus agressif. Les 
Suisses sont plus calmes, mais avec les 
Allemands, si quelque chose tourne mal, ils 
vous le diront en face. Peu importe s’il s’agit 
d’un supporter ou d’un joueur. Cela peut être 
positif, parce qu’on sait exactement quel est 
le problème, mais c’est difficile à gérer. Il faut 
d’abord le traiter, établir des directives. Mais, 
en ce qui concerne l’entraînement, ce n’était 
pas différent.

En ce qui concerne les médias, 
pouvez-vous émettre des recom-
mandations quant à la manière  
de traiter avec eux ? 
Peut-être suis-je un petit peu différent en cela 
que je m’efforce de traiter chacun sur un pied 
d’égalité. Je veux dire par là que je n’inviterais 
pas pour un repas ceux qui me critiquent le 
plus afin d’éviter des remarques négatives 
dans la presse. Je m’efforce de traiter chacun 
de la même manière et je ne donne pas des 
bribes d’information particulières à certains 
individus simplement parce qu’ils sont mes 
amis. Cela veut dire que quand les choses  
ne vont pas bien, les critiques surviennent  
en rafale, et il faut être capable de gérer la 
situation. À la fin, il est important d’être 
capable de trouver soi-même la solution – 
peut-être qu’il serait préférable de parler à 

quelques journalistes pour leur fournir des 
informations de manière à ce qu’ils écrivent 
des choses plus positives à votre sujet. Mais, 
en fin de compte, c’est leur métier et ils 
doivent remplir leur bloc-notes et écrire un 
article. Quand l’entraîneur perd, ils écriront 
peut-être des choses agréables pendant  
deux semaines, mais si quelqu’un écrit des 
choses négatives, ils ne pourront alors plus 
écrire des choses positives, et tout retombe 
sur l’entraîneur.       

Certains entraîneurs affirment qu’ils 
ne lisent pas les journaux. Qu’en 
est-il en ce qui vous concerne ?
Je pense qu’il est important d’être informé,  
et également de savoir ce que vos joueurs 
disent en public. Ils peuvent dévoiler une 
tactique ou une stratégie, il est important 
d’observer la situation car les joueurs sont 
assaillis de questions. Comment est 
l’entraîneur ? Désire-t-il jouer offensivement 
ou défensivement ? Il est important de rester 
au courant et d’être capable d’intervenir si 
besoin est.

Dans le même ordre d’idées, 
pourriez -vous parler de l’importance 

de l’attaché de presse ? 
Il est important pour lui d’avoir la peau dure, 
parce que les journalistes sont très exigeants. 
Ils veulent parler aux joueurs et, la plupart  
du temps, ils veulent parler aux bons joueurs 
et il est important pour l’équipe que l’on 
procède à un certain équilibre. On ne devrait 
pas prendre toujours les mêmes joueurs, on 
devrait inclure les autres, parce qu’ils font 
aussi partie de l’équipe et que c’est bon pour 
les joueurs qui n’ont pas beaucoup d’occa-
sions de se mettre en évidence. 

Un allié encore plus important  
pour l’entraîneur est son assistant.  
Quelle est votre approche dans 
le choix de celui qui travaille à  
vos côtés ?
Durant la majeure partie de mon temps en 
qualité d’entraîneur, j’ai engagé l’entraîneur 
assistant qui se trouvait déjà sur place, ce qui 
veut dire que nous disposions d’un assistant 
qui connaissait déjà les joueurs et l’organisa-
tion et j’étais disposé à travailler avec lui.  
On doit avoir également un bon soutien, 
raison pour laquelle il est très courant que  
les entraîneurs amènent avec eux un 
assistant. L’avantage de cette situation  
est que votre assistant connaît vos idées et 
votre approche et peut par conséquent les 
transmettre. Le désavantage est de ne pas 
disposer de toutes les informations quand  
on fait ses débuts quelque part et cela peut 
prendre du temps.

Durant la période où vous avez été 
entraîneur en Allemagne, vous 
avez obtenu la promotion avec 
Bochum, mais perdu une lutte 
contre la relégation avec Cologne. 
Quelles différences y a-t-il entre  
ces deux défis ?
Ils sont très différents, parce que si on a la 
chance de remporter des titres, il s’ensuit une 
euphorie positive – on le remarque dans le 
stade, avec les supporters, on le remarque 
même à la maison avec sa famille.

Chacun vous donne une tape dans le dos. 
Lorsqu’on se trouve de l’autre côté et qu’on 
se bat contre la relégation, c’est brutal. J’en  

« À Grasshopper, il y avait 
également un certain 
nombre de joueurs 
étrangers et il était 
important pour moi  
de fondre l’équipe  
dans un collectif. Cela  
ne veut pas dire qu’il faut 
passer du temps avec les 
joueurs ou être leur ami en 
dehors du terrain, mais on 
doit avoir les mêmes idées  
et suivre le même chemin ; 
si on y parvient, on peut 
connaître le succès. »

Marc Janko à la lutte contre la Hongrie 
lors de l’EURO 2016. Cela faisait 18 ans 
que l’Autriche n’avait pas participé à un 
tournoi majeur. 
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« Durant la majeure partie de mon temps en qualité 
d’entraîneur, j’ai engagé l’entraîneur assistant qui se 

trouvait déjà sur place, ce qui veut dire que nous 
disposions d’un assistant qui connaissait déjà les 

joueurs et l’organisation et j’étais disposé à 
travailler avec lui. »
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ai fait l’expérience en Allemagne, j’ai vu ce 
qu’était l’énergie négative. Chacun pense 
qu’il connaît mieux les choses, chacun vient 
vous le dire – les gens viennent à l’entraîne-
ment et s’en prennent à vous et aux joueurs, 
et vos collègues ont peur de perdre leur 
travail et ils se déchargent de toute cette 
pression sur vous aussi. C’est une immense 
pression qu’il faut essayer de maîtriser tous 
les jours. On doit être bien éveillé tous les 
jours et, en tant qu’entraîneur, on doit 
donner l’exemple. Les joueurs ont besoin de 
voir qu’on a encore de l’énergie. Même si ça 
va mal, on doit être le premier à dire « Nous 
pouvons réussir ». Si l’on se tient devant les 
joueurs en ne sachant pas si on va réussir, on 
peut oublier.

Comment faut-il transmettre le  
bon message aux médias face à 
cette pression ? 
À mon sens, le meilleur moyen, si on est  
déçu ou fâché, est de ne pas se présenter 
devant la caméra. Il suffit de partir, de 
prendre une douche pour se calmer ou de  
se donner un peu d’air. Si on est envahi par 
l’adrénaline ou si on est un peu déçu et que 
l’on réagit, il est plus difficile d’avoir les 
choses sous contrôle. Fort de mon expé-
rience, je me donne cinq minutes pour 
m’éclaircir les idées et me préparer à ce que  
je veux dire. On est l’entraîneur et les joueurs 
regardent la TV. Aussi, si l’on parle devant la 
presse et que l’on est de mauvaise humeur, 
les joueurs vont l’entendre aussi. Il est 
important de parler avec les joueurs, de leur 
adresser des critiques ou des éloges avant  
de parler à la presse de manière à ce que le 
joueur se sente valorisé du fait qu’il a été le 
premier à entendre ces propos. On peut 
ensuite parler à la presse. 

Pour évoquer votre poste le plus 
récent, comment avez-vous vécu le 

passage au football des équipes 
nationales en tant qu’entraîneur  
de l’Autriche ?
Avec une équipe nationale, on n’a les joueurs 
sous la main que dix fois par an. Quand on 
entame notre travail d’entraîneur, on n’a  
que dix jours pour transmettre ses idées  
en novembre et ensuite les joueurs dispa-
raissent pendant trois mois. Puis, en été, on  
a quelques matches amicaux et, en octobre, 
tout commence. En septembre, octobre et 
novembre, les joueurs viennent tous les mois, 
mais faire passer ses idées est très difficile. 
J’avais l’habitude de dire : « Je suis un 
entraîneur sans équipe ! » Il m’a fallu presque 
deux ans et demi pour transmettre les idées 
que j’avais en tête, jusqu’au moment où j’ai 
pensé : « OK, maintenant ils ont compris. » 
Cela ne concerne pas seulement ce qui se 
passe sur le terrain. Chaque fois, 23 nou-
veaux joueurs arrivent avec 10 ou 15 per-
sonnes dans l’équipe de soutien, et ces 
joueurs viennent d’endroits où ils ont leurs 
propres entraîneurs et leurs propres idées et 
faire en sorte qu’ils soient sur la même 
longueur d’onde prend du temps. 

Comment avez-vous maintenu  
le dialogue avec vos joueurs de 
l’équipe d’Autriche en dehors des 
rendez-vous internationaux ?
Si on désire transmettre ses idées on  
doit beaucoup parler. J’ai rendu visite aux 

joueurs dans leurs clubs et j’ai dû voyager en 
semaine pour rencontrer les joueurs et avoir 
davantage de temps pour des entretiens.  
J’ai pris avec moi mon ordinateur et nous 
avons travaillé avec des vidéos ; j’ai monté  
des séquences avec les joueurs tant et si  
bien que j’ai pu leur dire ce que j’attendais 
d’eux – j’ai apprécié cela mais j’aimerais le 
faire différemment. 

Dans l’ensemble, dans quelle 
mesure considérez-vous que le 
métier d’entraîneur a changé 
depuis vos débuts comme  
entraîneur en chef en 1997 ?  
De nos jours, il y a beaucoup plus de 
communication. Par le passé, j’ai eu des 
entraîneurs qui m’ont parlé durement. 
Quand on était blessé, ils disaient : « 
Assure-toi de mieux aller. » Ils ne s’occu-
paient que des joueurs qui étaient présents. 
C’est précisément ce qui m’avait rendu 
encore plus déterminé à effectuer mon 
retour sur le terrain, mais de nos jours ça ne 
fonctionnerait plus. Maintenant, il est 
important de parler aux joueurs, voire de 
mettre votre bras autour du cou de certains 
d’entre eux, même pour parler de choses qui 
ne concernent pas le football. Parfois certains 
ont des difficultés à la maison et font l’objet 
d’une pression à leur domicile. Les joueurs ne 
le disent pas toujours à l’entraîneur parce 
qu’ils pensent qu’ils ne vont pas être alignés 
le samedi, donc ils gardent cela pour eux. 
Mais il est important d’être capable de 
construire une relation. Cela ne doit pas 
toujours être une amitié dans la mesure où il 
est important de secouer les joueurs de 
temps à autre quand on n’est pas satisfait 
d’eux. La patience est difficile de nos jours 
parce que tout change très rapide ment. On 
remarque cela avec les jeunes joueurs. Si je 
leur dis : « Soyez patients », la patience a déjà 
disparu le lendemain.

de jeunes entraîneurs effectuant 
leurs débuts maintenant ? 
J’ai toujours conseillé aux jeunes entraîneurs 
d’apprendre la manière dont ils devraient se 
comporter avec les joueurs. Ça nous retombe 
toujours dessus si on leur ment – je préfère 
l’approche directe, ce qui est difficile pour un 
entraîneur. Quand on a deux joueurs qui sont 
aussi bons l’un que l’autre, alors qu’il n’y a 
qu’un poste disponible, on doit l’expliquer et 
il n’y a pas de véritable explication. En tant 
qu’entraîneur, on doit prendre une décision 
et il est important d’être ouvert et honnête. 
Parfois on doit expliquer que l’on a simple-
ment eu un pressentiment. Il se peut que le 
joueur soit fâché et qu’il claque la porte, mais 
cela fait partie du jeu. Un autre élément est 
qu’en tant qu’entraîneur, on ne peut pas 
toujours appliquer des idées pour lesquelles 
on a besoin de joueurs de tout premier plan. 
Les joueurs n’ont peut-être pas les capacités 
ou la vitesse, et quand ils interviennent, ils 
expédient peut-être le ballon trois ou quatre 
mètres trop loin, ce qui, au niveau de l’élite, 
équivaut à la perte du ballon.

C’est pourquoi il est important de 
s’adapter – il est important d’avoir une idée 
sur la manière dont on va travailler au plus 
haut niveau, mais on doit tenir compte des 
joueurs qui sont à disposition. Si on constate 
que l’on n’a pas suffisamment d’attaquants 
ou pas assez de rythme, peut-être que l’on 
devrait reculer un peu. On ne peut pas jouer 
en exerçant un pressing haut dans cette 
situation, donc on doit peut-être jouer 
défensivement ou axer son jeu sur la 
contre-attaque. Pour donner un exemple, 
quand j’ai commencé avec l’Autriche, lors  
de l’une de nos premières séances d’entraîne-
ment, un joueur a pris le ballon et David 
Alaba se trouvait à trois mètres de lui. J’ai 
interrompu le jeu pour lui dire : « S’il reçoit  
le ballon et que vous intervenez rapidement, 
il n’aura pas le temps de contrôler le ballon, 
mais si vous vous trouvez à trois mètres,  
nous sommes en situation de désavantage.  
Je désire que vous soyez très proche de lui. » 
Deux minutes plus tard, il s’est produit une 
situation à peu près similaire : le ballon est 
arrivé et Alaba était précisément au bon 
endroit. Problème réglé en deux minutes. 
C’est comme ça avec David Alaba – c’est un 
joueur de premier plan, avec des réactions  
et une perception rapides. On ne dispose pas 
partout de joueurs de premier plan – on  
doit travailler avec ce que l’on a à disposition 
pour tenter d’appliquer et de transmettre les 
idées qui sont les nôtres. Certains joueurs  
les assimilent rapidement, certains plus 
lentement et d’autres pas du tout.  
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« La patience est difficile  
de nos jours parce que tout 
change très rapidement.  
On remarque cela avec les 
jeunes joueurs. Si je leur  
dis : ‘Soyez patients’,  
la patience a déjà  
disparu le lendemain. »

Mon système préféré

En tant qu’entraîneur on a ses systèmes préférés. Quand j’étais en Suisse, je jouais habituellement 
en 4-4-2 ou en 4-3-3. Les gens affirment que c’est l’idée de l’entraîneur, mais il est important de 
tenir compte des joueurs – si on a quatre joueurs de premier plan, peut-être est-il préférable de 
jouer en 4-3-3 ou en 3-4-3. À cet égard, il est important de ne pas se restreindre. Si on se trouve 
dans un club où l’on a la possibilité d’acheter certains joueurs, on peut alors s’orienter sur cette 
base – que l’on désire jouer le contre, l’attaque, le pressing ou la défense. 

Je suis plus entreprenant. J’étais comme ça en tant que joueur. Je n’aimais pas me contenter de 
regarder et d’attendre que l’adversaire commette une erreur pour en profiter. J’ai toujours été le 
type de joueur qui préférait attaquer.
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Quelles sont les tendances tactiques 
que vous avez observées et qui 
ex istent aujourd’hui, par rapport  
à celles qui avaient cours il y a cinq 
ans ? 
Si on n’a qu’un seul système de jeu, ce n’est 
pas suffisant de nos jours. Il faut être capable 
d’en pratiquer deux ou trois. On doit être à 
même de réagir face à l’adversaire si le sys     - 
tème ne fonctionne pas. Il faut repositionner 
les joueurs. C’est le travail qui est effectué à 
l’entraînement. Au plus haut niveau, il est 
question de force athlétique, de rythme et de 
capacités techniques. Cela peut différer, mais 
les joueurs de haut niveau sont incroyables.
Quand on a plus de 30 ans et que l’on donne 

tous les trois jours le meilleur de soi-même, 
c’est beaucoup et on voyage en permanence. 
C’est très intense et je pense que les joueurs 
ne sont pas à même de supporter cela 
longtemps à plus de 30 ans. Si on est dans 
un club de premier plan avec 18 joueurs de 
haut niveau, on pourra peut-être accorder 
une pause à certains joueurs, et c’est 
important parce que l’intensité est élevée. 
Pour récupérer sur le plan physique et pour 
sa santé musculaire, il est préférable de 
s’occuper de ce problème à temps plutôt que 
de se déchirer quelque chose et d’être dans 
l’incapacité de jouer pendant trois mois. 

Quel conseil donneriez-vous à  
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Équipes nationales avec le plus d’expérience 
au niveau juniors lors de l’EURO 2016  

(en nombre de sélections)
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ESPAGNE

ALLEMAGNE

ANGLETERRE

M17

31 32 29 29 27
36

42

62

49

M19 M21

125 114 98

Avant de briller à 
l’EURO 2016 en 

éliminant l’Angleterre 
(ci-dessous), l’Islandais 

Birkir Bjarnason 
s’était fait les dents 

au Championnat 
d’Europe M21 2011 

(face au Danemark).

P
our mesurer la valeur du football 
pratiqué dans les tournois juniors,  
il vaut la peine de feuilleter les pages  
du livre d’Andrés Iniesta « Mon histoire » 
(paru en français chez Marabout).  

On y trouve une intuition de Fernando Torres,  
l’ancien coéquipier d’Iniesta en équipe nationale 
d’Espagne, sur la précieuse courbe d’apprentissage 
que peut fournir une compétition juniors. Le cas 
dont il est question nous ramène à la Coupe du 
monde M17 à Trinité-et-Tobago en 2001. Iniesta  
et Torres avaient alors 17 ans et étaient des joueurs 
clés au sein d’une équipe d’Espagne qui fut 
éliminée au premier tour après s’être inclinée  
face au Burkina Faso.

Dans l’avion qui les ramenait chez eux, Torres  
et Iniesta discutèrent des difficultés rencontrées.  

La technique et la maturité grandissent de pair pendant  
que les joueurs se trouvent dans les rangs du football juniors.  
Mais la clé est la compétition.

      QUAND LES GARÇONS 
DEVIENNENT DES HOMMES 

« Des installations d’entraînement horribles,  
le standard totalement inacceptable des hôtels,  
la qualité discutable de la nourriture, les déplace-
ments…, » se souvenait Torres.

« Ce tournoi nous a aidés, Andrés et moi, à 
grandir rapidement, parce qu’il nous a montré le 
revers de la médaille dans ce sport, la douleur de la 
défaite, a ajouté l’icône d’Atlético. Nous étions les 
principaux joueurs de cette équipe et nous avons 
été montrés du doigt quand tout s’est mal passé. » 
La leçon a bien servi aux deux hommes.

Torres avait écrit un message sur un maillot 
donné à Iniesta lors du voyage retour des 
Caraïbes. On y lisait : « Un jour, toi et moi allons 
gagner ensemble la Coupe du monde. » La 
prémonition de l’attaquant était impressionnante. 
Iniesta, comme on le sait, allait inscrire le but de la 

victoire pour l’Espagne en finale de la Coupe du 
monde 2010 contre les Pays-Bas, deux ans après 
que Torres eut lui-même décidé de l’issue de la 
finale de l’EURO 2008 contre l’Allemagne. 

Cela montre qu’on apprend dans la défaite 
comme dans le succès. Et l’intensité de l’occasion 
peut donner à la leçon une force supplémentaire.

La participation régulière de l’Espagne à la 
phase finale des compétitions juniors signifie que 
ses footballeurs ont beaucoup appris avant cette 
série unique de succès au niveau de l’élite, à savoir 
deux titres européens et une couronne mondiale 
entre 2008 et 2012.

L’équipe espagnole aborde toujours les grands 
tournois en ayant accumulé le plus de savoir-faire 
possible au niveau des juniors – à l’EURO 2016,  
par exemple, ses joueurs comptabilisaient 

La compétition M21  
a certainement procuré 
une expérience capitale 
pour les joueurs de 
l’Islande, qui ont réussi 
à stupéfier l’Angleterre 
et les téléspectateurs 
de tout le continent 
lors de l’EURO 2016.
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1391 min., 15 sél.

1321 min., 18 sél.

1321 min., 15 sél.

« BIEN JOUÉS  
         LES JEUNES ! »

Nombre de minutes/de 
sélections en Ligue des 

champions 

Les « diplômés »  
de la Youth League 

HÉCTOR 
BELLERÍN 

(Arsenal)

KYLIAN 
MBAPPÉ 

(Monaco,  
PSG)

ANDREAS
CHRISTENSEN 

(Mönchen - 
gladbach,

Chelsea)
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125 matches dans les différents tours finaux M17, 
M19 et M21. Le deuxième sur la liste était 
l’Allemagne avec 114 matches. En 2009, ces 
derniers avaient donné un signal anticipé de leur 
capacité à remporter la Coupe du monde – ce 
qu’ils firent en 2014 – quand Manuel Neuer, 
Jérôme Boateng, Mats Hummels, Benedikt 
Höwedes et Mesut Özil contribuèrent à la 
conquête du titre européen M21 en Suède.  
Durant ce même été, Mario Götze, auteur  
du but victorieux lors de la finale de la Coupe du 
monde 2014, devenait champion d’Europe M17.

Gines Meléndez Sotos, directeur technique de  
la Fédération espagnole de football, parle du  
« bagage positif » qu’un joueur acquiert grâce  
à la participation à ces compétitions. Il était 
l’entraîneur de l’équipe d’Espagne, qui comptait 
dans ses rangs Juan Mata et Gerard Piqué et qui 
remporta le Championnat d’Europe M19 en 2006. 
« Les joueurs qui passent par ces compétitions se 
comportent différemment quand ils sont plus âgés 
et ont un potentiel supérieur à ceux qui n’ont pas 
vécu la même expérience », affirme-t-il. 

Piqué, note-t-il, a « toujours été un leader, avec 
une mentalité de gagneur », mais il a encore tiré 
parti de ses expériences avec les équipes juniors 
d’Espagne. Et ses coéquipiers en ont fait autant. 

« Les joueurs qui apprennent à se battre dans  
des compétitions M17 et M19 ont un avantage 
quand ils arrivent en équipe nationale A. Un joueur 
progresse quand il participe à une compétition,  
et s’il ne peut le faire au plus haut niveau, il ne 
progresse pas comme il le devrait. Si on fait des 
choses qui sont trop aisées, il est difficile de 
s’améliorer. La compétition est quelque chose de 
capital. C’est elle qui laisse les marques les plus 
profondes. C’est fondamental. Sans compétition, 
les joueurs ne peuvent s’améliorer. » 

Il y a des défis « complètement différents »  
dans chaque classe d’âge, ajoute Meléndez,  
qui constate à quel point les joueurs de moins  
de 17 ans, par exemple, font face au test que 
constitue la gestion d’une période passée dans  
un pays étranger. « Trois semaines est une longue 
période et il est inévitable qu’il y ait une baisse  
de moral dans les plus jeunes classes d’âge, en 
particulier quand les résultats ne sont pas bons. » 

Une bonne tradition
Ces occasions n’ont rien de nouveau pour les 
meilleurs jeunes du football européen. Le premier 
tournoi juniors organisé par l’UEFA se disputa  
en 1957, prenant le relais du tournoi juniors de  
la FIFA qui avait été introduit neuf ans plus tôt, 

En 1981, ce tournoi devint le Championnat 
d’Europe des moins de 18 ans puis, une année 
plus tard, l’UEFA créa sa compétition sœur pour 
les moins de 16 ans. En 2001, les deux compéti-
tions furent relancées sous l’étiquette de tournois 
respectivement des moins de 19 ans et des moins 
de 17 ans. Bien que l’on eût une longue tradition 
d’un tour final avec plusieurs équipes, ce n’est pas 
avant 2000 qu’une formule avec phase de groupes 
fut introduite pour les moins de 21 ans, qui 
réunissait alors huit équipes.

La compétition M21 a certainement procuré 
une expérience capitale pour les joueurs de 
l’Islande, qui ont réussi à stupéfier l’Angleterre  
et les téléspectateurs de tout le continent lors de 
l’EURO 2016. L’équipe qui a battu l’Angleterre et 
s’est qualifiée pour les quarts de finale en France 
comprenait cinq joueurs – Birkir Bjarnason,  
Johann Gudmundsson, Aron Gunnarsson, 
Kolbeinn Sigthorsson et Gylfi Sigurdsson – qui 
avaient auparavant fait des vagues en battant 
l’Allemagne 4-1 sur la route les menant à leur 
premier tour final M21 en 2011. Une fois encore, 
à ce stade de la compétition, ils éliminèrent le pays 
hôte, le Danemark. Enfin, c’est Sigthorsson, auteur 
du premier but lors de la victoire 3-1 face aux 
Danois, qui allait inscrire le but de la victoire  

contre l’Angleterre à Nice cinq ans plus tard. 
John Peacock a assisté récemment au Cham-

pionnat d’Europe M17 en Angleterre dans le rôle 
d’observateur technique de l’UEFA. Ex-entraîneur 
de l’équipe anglaise qui remporta la compétition 
en 2014, il croit que tout adversaire représente de 
nos jours différents obstacles à franchir. 

« Quel que soit le pays que l’on affronte de  
nos jours, en Europe ou dans le monde, il est très 
difficile à battre, soutient-il. Si l’Angleterre est 
opposée à l’une des plus petites nations, celle-ci  
va défendre bas et le faire en positionnant de 
nombreux joueurs à l’orée de la surface de 
réparation. C’est là un aspect différent de ce que 
l’on est habitué à faire en Angleterre où l’on joue 
quasiment nez-à-nez, semaine après semaine. » 

Faire face à des problèmes tactiques différents 
n’est qu’un seul des défis à relever, ajoute Peacock. 
« Quand on joue pour son pays à l’étranger, avec 
des installations et une culture différentes, c’est 
une courbe d’apprentissage énorme. Quand les 
joueurs abordent le football d’élite, ce sont des 
choses auxquelles ils doivent faire face. »

« On désire qu’il y ait un peu de pression pour 
essayer de bien faire, mais l’habileté de l’entraîneur 
consiste maintenant à s’assurer que l’environne-
ment ne soit pas sous une pression telle que les 

En 2006, Gerard Piqué soulevait le 
trophée des M19 en compagnie de Mario 

Suarez, avant de soulever la Coupe du 
monde au côté de Cesc Fabregas.

En cinq ans, Manuel Neuer est 
passé de champion d’Europe M21 
à champion du monde au Brésil.
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« Les joueurs qui 
passent par ces 
compétitions se 
comportent 
différemment quand ils 
sont plus âgés et ont 
un potentiel supérieur 
à ceux qui n’ont pas 
vécu la même 
expérience. »

Ginés Meléndez Sotos
Directeur technique de la 
Fédération espagnole de football
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En 2003, Wayne Rooney est passé directement des 
M19 à l’équipe première d’Angleterre. Treize ans 
plus tard, il bataillait face à l’Écosse en vue de la 
Coupe du monde en Russie.
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joueurs ne puissent pas être performants. Il 
s’agit de trouver vraiment le bon équilibre », 
poursuit Peacock. 

« Ceux qui atteignent véritablement le plus  
haut niveau sont ceux qui ont cette volonté et 
qui peuvent maîtriser la pression. Parfois, pour 
ceux qui n’y parviennent pas, il devient difficile 
de maintenir au sein de l’élite le niveau de 
carrière qu’ils auraient souhaité. On doit 
découvrir beaucoup plus sur le joueur et 
beaucoup plus sur l’équipe, en essayant  
d’être compétitif dans cet environnement.

« L’épreuve de vérité est de tenter de 
participer à une coupe du monde et les 
expériences que les joueurs ont acquises 
pourront, on l’espère, leur être très utiles  
au niveau de l’élite. » 

Aperçu de l’avenir
Wayne Rooney, détenteur du record de buts 
marqués pour l’Angleterre, a également été 
engagé dans le Championnat d’Europe M17 de 
cette année en tant qu’ambassadeur du tournoi.  
À ce qui nous semble être une autre époque, 
Rooney, qui avait alors 16 ans, remporta le titre  
de meilleur buteur avec cinq buts lors du tour final 
de 2002 au Danemark. Avant le tournoi, Rooney 
s’était étendu sur le potentiel que recèlent ces 
compétitions comme rampe de lancement pour  
la carrière d’un jeune footballeur.

« J’avais l’habitude de marquer des buts pour 
mon pays, ce qui, à tout niveau, est un formidable 
moment », a déclaré Rooney qui effectua ses 
débuts en première équipe au FC Everton dans  
les trois mois qui suivirent ses exploits en M17.  
« Je pense que c’est magnifique de voir à quel 
niveau on se trouve, mais aussi d’essayer de tenir 
le rythme qu’exige la participation à un tournoi  
de football. On peut montrer dans ces matches 
des choses qui peuvent faire se lever l’entraîneur 
de son club. Ces tournois peuvent propulser des 
joueurs au niveau supérieur, dans l’équipe fanion 
quel que soit le club où ils jouent », a-t-il ajouté. 

Le prometteur milieu de terrain anglais Lewis 

Cook a fait étalage de son propre potentiel au  
sein de l’équipe de John Peacock qui s’imposa lors 
du tour final 2014 à Malte. Capitaine de l’équipe 
d’Angleterre, il mena cette dernière à la victoire 
lors de la Coupe du monde M20 de l’année 
dernière et devint titulaire en Premier League  
avec Bournemouth en 2017/18. Il a gagné  
ensuite le droit de figurer sur la liste de réserve  
de Gareth Southgate pour le tour final de la 
Coupe du monde. 

Peacock se souvient des petits mais importants 
progrès qu’effectua avec l’équipe d’Angleterre 
M17 ce joueur qui évoluait alors à Leeds. « J’ai 
constaté une amélioration manifeste lors de la 
saison 2013/14. J’ai vu un joueur très motivé avec 
beaucoup d’habileté, mais qui avait simplement 
besoin de quelques réglages dans certains aspects 
de son jeu. Il était très compétitif, mais sur le plan 
international, il faut être un peu plus prudent 
quant au moment où l’on peut faire des tacles par 
exemple. Il a mûri au fur et à mesure que la saison 
avançait et il s’est remarquablement comporté lors 
du tour final à Malte. » 

Compétitions interclubs
Cette décennie a procuré d’autres occasions 
aux jeunes joueurs des grands clubs du continent 
de se rencontrer, en particulier avec la création  
de la Youth League en 2013/14.

Cette compétition de l’UEFA permet aux jeunes 
de moins de 19 ans de se familiariser avec les 
habitudes du football interclubs international  
en milieu de semaine – en voyageant et en se 
mesurant à leurs homologues d’autres pays – et, 
en théorie, d’atténuer l’impact de leur accession 
au football européen de l’élite.

En tout, 135 joueurs ont déjà fait le saut de  
la Youth League à la Ligue des champions. Le 
chiffre correspondant pour la Ligue Europa est  
de 170 joueurs. L’un des joueurs méritant d’être 
mentionnés est le jeune défenseur Matthijs de 
Ligt, qui a joué pour Ajax en Youth League en 
février 2017 et qui, trois mois plus tard, a fait une 
démonstration d’un sang-froid extraordinaire  
pour les Amstellodamois en finale de la Ligue 
Europa contre Manchester United.

Jason Wilcox, responsable du centre de 
formation à Manchester City, reconnaît les 
possibilités que la Youth League procure à ses 
jeunes espoirs pour qu’ils goûtent à des styles  
ainsi qu’à des environnements différents. 

S’exprimant à Nyon avant la défaite de 
Manchester City en demi-finales contre le futur 
champion de la Youth League, le FC Barcelone,  
en avril dernier, il a relevé : « Une chose que nous 
disons toujours est que notre programme de 
développement ne consiste pas seulement à 
gagner à tout prix au niveau du centre de 
formation, mais qu’il y aura un moment où nous 
devrons mettre les garçons un petit peu plus sous 

pression pour qu’ils s’engagent et gagnent.
« Il y a certains tournois à l’étranger où nous 

faisons un véritable effort pour gagner, et je pense 
que cela est important. Mais nous nous efforçons 
de former le caractère de ces garçons de manière à 
ce que ce sport ne soit pas un sport de développe-
ment, mais qu’il consiste à apprendre comment 
gagner de grands matches de football, et à se 
familiariser avec la pression que cela demande.  
Si les garçons ne peuvent pas supporter la pression 
d’une demi-finale de Youth League, ils n’auront 
aucune chance de supporter la pression d’une  
finale de Ligue des champions, ce qui est  
l’objectif ultime. » 

Et, comme Andrés Iniesta et Fernando Torres 
peuvent l’attester, atteindre cet objectif ultime peut 
exiger quelques dures leçons en cours de route.

« Ces tournois 
peuvent propulser 
des joueurs au niveau 
supérieur, dans 
l’équipe fanion quel 
que soit le club où  
ils jouent. »

Wayne Rooney

Le Néerlandais Matthijs 
de Ligt est passé en trois 
mois de la Youth League 
à la finale de la Ligue 
Europa avec Ajax.

G
et

ty
 Im

ag
es



STANISLAV CHERCHESOV

L’équipe de Stanislav Cherchesov a créé la surprise en se qualifiant pour les quarts 
de finale de la Coupe du monde cet été, gagnant ainsi l’affection d’une nation 
subjuguée. Dans l’entretien qu’il nous a accordé, l’entraîneur de la Russie nous livre 
son point de vue sur la façon dont son équipe a déjoué les pronostics et revient sur 
sa carrière dans le football.

« DANS LE CŒUR DES 
GENS, NOUS SOMMES 
LES CHAMPIONS ! » 

« Nous avons étudié ce que nous ont laissé nos prédécesseurs, 
Fabio Capello, Guus Hiddink et Leonid Slutsky. Nous avons pris 
en compte, dans notre préparation, ce qu’ils n’avaient pas 
réussi à réaliser ni à mettre en œuvre. »

L
e rideau vient à peine de tomber sur 
la Coupe du monde 2018 mais, pour 
formuler un jugement, Stanislav 
Cherchesov n’a guère eu besoin de 
prendre du recul par rapport au 

cocktail de suspense et d’émotions vécu cet 
été. Pour l’homme à la tête de l’équipe russe 
lors de son tournoi à domicile, le verdict 
est clair. 

« Le succès comporte toujours deux 
aspects, un aspect sportif et un aspect 
émotionnel, commence-t-il. Je crois qu’en ce 
qui concerne le second, nous avons remporté 
le titre. Nous avons réussi ce tournoi, nous y 
avons pris du plaisir et notre pays a été fier de 
nous. Pour l’aspect sportif, nous n’avons 
certes pas remporté le trophée mais j’estime 
que la performance de notre équipe lors de 
cette Coupe du monde a été un succès. »  
Il serait difficile d’entendre une seule voix 
discordante dans l’immensité des steppes 
russes après un tournoi où le pays hôte a 
dépassé toutes les attentes. Avant d’être 
éliminés en quarts de finale par la Croatie 
aux tirs au but, les Russes ont sorti l’Espagne, 
championne du monde en 2010, en 

huitièmes de finale, allant plus loin dans la 
compétition que n’importe quelle équipe 
russe de football de l’ère postsoviétique. 

Ce faisant, ils ont jeté aux orties un 
scénario qui prédisait une Coupe du monde 
malheureuse à une équipe qui peinait à 
remporter ses matches au cours de l’année 
précédant le tournoi. Lors de la Coupe des 
confédérations, l’été précédent, la Russie 
avait été éliminée en phase de groupes après 
des défaites contre le Portugal et le Mexique. 
Avait suivi un match amical perdu en 
Autriche fin mai, qui incita Sport-Express, l’un 
des journaux sportifs les plus populaires du 
pays, à citer le grand poète russe du XIXe 
siècle Fiodor Tiouttchev : « On ne peut que 
croire en la Russie », l’engagement étant que 
l’on ne pouvait se reposer que sur sa foi. 

Cherchesov, ancien gardien de but de 
l’équipe nationale, qui a disputé une Coupe 
du monde et un EURO, voyait les choses 
différemment. « Toutes les équipes sont 
critiquées, et notre équipe nationale ne fait 
pas exception. Ce n’était pas un problème 
pour nous car nous savions comment nous 
préparer et les joueurs avaient confiance en 

leurs entraîneurs. Nous avons réussi à créer 
un environnement compétitif, tout en 
gardant une attitude juste et égale envers 
chaque joueur. Il n’y a pas eu d’exceptions. 

« On connaît toujours ses joueurs, on leur 
fait confiance, poursuit-il. C’est pourquoi 
nous nous sommes concentrés sur notre 
tâche et avons organisé notre camp 
d’entraînement en Autriche, où personne  
ne nous dérangerait. » Cherchesov a de quoi 
nourrir sa réflexion. Il a en effet parcouru  
un long chemin depuis sa nomination au 
poste d’entraîneur de la sélection russe, le 11 
août 2016, jusqu’au 8 juillet 2018, lorsque 
ses joueurs et lui se retrouvèrent sur la scène 
de la zone des supporters de Moscou pour 
une ovation au lendemain de leur élimination 
en quarts de finale. 

L’entraîneur de 54 ans rembobine le film 
pour revenir au début, au moment d’élaborer 
une stratégie pour rendre les hôtes de la 
Coupe du monde compétitifs. Deux mois 
plus tôt, la Russie avait quitté l’EURO 2016 
avec un seul point à l’issue des matches de 
groupes qui l’avaient opposée à l’Angleterre, 
à la Slovaquie et au Pays de Galles. « Nous 
sommes arrivés en équipe nationale avec 
notre propre vision, que nous avons affinée 
avec le temps, observe-t-il. Nous avons étudié 
ce que nous ont laissé nos prédécesseurs, 
Fabio Capello, Guus Hiddink et Leonid 
Slutsky. Nous avons pris en compte, dans 
notre préparation, ce qu’ils n’avaient pas 
réussi à réaliser ni à mettre en œuvre.  FI
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buts, la Russie s’imposa ensuite 3-1 face à 
l’Égypte lors de son deuxième match, assu-
rant ainsi très rapidement sa qualification 
pour les huitièmes de finale. Malgré la 
défaite 0-3 contre l’Uruguay, Cherchesov 
veilla à ce que ses joueurs soient prêts à 
affronter l’Espagne en huitièmes de finale,  
à Moscou. « Avant ce match contre 
l’Espagne, nous nous sommes concentrés sur 
la tactique, explique Cherchesov. C’était la 
routine habituelle des camps d’entraînement. 
Il n’y a pas eu de problèmes de nature psy-
chologique. Nous savions qu’il fallait juste 
revoir notre approche tactique. » Concrète-
ment, les Russes passèrent d’une défense à 
quatre à une défense à cinq hommes. Fiodor 
Koudriachov vint épauler Sergueï Ignachevitch 
et Ilia Koutepov au centre de la défense. Bien 
que dominant en matière de possession du 
ballon avec un total de 1114 passes en 120 
minutes, contre 290 pour la Russie, l’Espagne 
se cassa les dents sur l’arrière-garde russe. 

Cherchesov avait déjà expérimenté une 
défense à trois défenseurs centraux 
auparavant mais ce fut la seule fois du 
tournoi où il employa cette stratégie. « De 
nombreuses équipes évoluent avec une 

défense à trois, explique-t-il. Nous avions 
deux blessés, [Viktor] Vasin et [Georgi] 
Dzhikiya, qui n’ont pas pu prendre part  
au tournoi. Nous avons par conséquent 
adapté notre tactique. Nous avions visi-
onné l’Espa gne à de nombreuses reprises  
et nous savions qu’il ne sert à rien de jouer 
de manière offensive et ouverte contre elle. 
Nous avons donc modifié la configuration  
de l’équipe, ce à quoi les Espagnols ne 
s’atten daient pas, et nous avons atteint  
notre objectif. » 

Ce jour-là, à l’autre bout du terrain, la 
Russie put s’appuyer sur Dzyuba, son grand 
attaquant, pour maintenir le ballon haut  
dans le terrain. Après son bijou de but 
contre l’Arabie Saoudite, il se vit confier  
un rôle clé. Fiodor Smolov, meilleur buteur 
de l’équipe de Russie ces deux dernières 
saisons, se retrouva sur le banc. Et c’est 
Dzyuba qui marqua le penalty de l’égalisati-
on contre l’Espagne. « Smolov a été l’un  
des piliers de l’équipe depuis deux ans », 
explique Cherchesov en parlant de ses  

« Mon travail est devenu ma vie, et ma vie est devenue mon hobby. »  

Quand avez-vous décidé 
de devenir entraîneur,  
et comment vous y 
êtes-vous pris ? 
J’ai obtenu ma licence A en 
Autriche et ma licence Pro à 
Moscou, lorsque je suis revenu  
à Spartak en 2006. J’avais décidé 
de devenir entraîneur au cours 
de ma carrière active déjà. J’ai 
joué jusqu’à l’âge de 40 ans, puis 
j’ai décidé tout de suite après  
de devenir entraîneur principal. 

Vous avez occupé diffé-
rents postes en Autriche, 
en Russie et en Pologne 
avant de reprendre 
l’équipe nationale.  
Y a-t-il quelque chose  
que vous auriez aimé  
faire différemment ? 
J’ai commencé par un petit club, 
Kufstein, puis, petit à petit, j’ai 
grandi jusqu’à devenir l’entraî-
neur en charge de notre équipe 
nationale. Je ne ferais rien 
différemment.

Comment travaillez-vous 
avec les entraîneurs sous 
vos ordres ? Dans quelle 
mesure participez-vous 
aux séances d’entraî-
nement quotidiennes ? 
Quelles responsabilités 
sont confiées à votre 
entraîneur de gardiens ? 
Nous avons commencé à 
travailler ensemble en 2009.  
Par conséquent, notre équipe, 
c’est-à-dire moi-même, mon 
premier assistant, Miroslav 
Romaschenko, le préparateur 
physique, Vladimir Panikov,  
et l’entraîneur de gardiens, 
Guintaras Stauche, est en place 
depuis plus de huit ans. Nous 
avons entraîné plusieurs clubs, 
puis j’ai inclus Paulino Granero, 
notre physiothérapeute, pour 
notre travail avec l’équipe 
nationale. Je participe acti-
vement à la planification de 
chaque séance d’entraînement 
et j’ai le dernier mot. Tous les 
rôles sont distribués : une 

avis compte énormément dans 
le choix du titulaire.

Pour finir, une question 
plus personnelle. Pour  
un entraîneur principal  
à ce niveau, le stress est 
extrêmement élevé. 
Comment contrôlez-vous 
vos émotions ? Comment 
faites-vous pour rester 
calme et vous détendre ? 
Un entraîneur principal est 
aussi une personne, un être 
humain. J’ai une famille, une 
femme et deux enfants qui  
me soutiennent. J’ai besoin 
de leur soutien, qui est capital 
pour moi. Il me permet de ne 
pas être trop tendu, malgré 
tout ! Je cherche à rester en 
forme, je pratique la course  
à pied et la natation. L’essen-
tiel, cependant, c’est que 
j’aime mon travail et qu’il me 
passionne. Mon travail est 
devenu ma vie, et ma vie est 
devenue mon hobby. 

La Russie – ici Daler Kuziaev et 
Sergueï Ignachevitch encerclant 
l’Espagnol Diego Costa – a créé 
l’une des plus grosses surprises 
de la Coupe du monde en 
éliminant le champion du 
monde 2010.
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personne est responsable  
de l’échauffement, une autre 
des exercices tactiques, etc. 
Honnêtement, je sais déléguer 
les tâches. En ce qui concerne 
l’entraîneur de gardiens, sa 
responsabilité est de les 
entraîner sur les plans physiolo-
gique et psychologique. Son 

Le pays hôte a idéalement lancé sa  
Coupe du monde par une victoire 5-0  
face à l’Arabie Saoudite.

l’engagement, la disponibilité, le potentiel  
et le désir de jouer pour son pays. » 

Les joueurs de Cherchesov ont répondu 
présent sur tous ces aspects, et sur d’autres 
encore lorsque leur campagne de Coupe  
du monde débuta, le 14 juin, par le match 
d’ouverture du groupe A contre l’Arabie 
Saoudite. La victoire 5-0 ne suffit pas pour 
dissiper les craintes quant aux faiblesses  
de la Russie. « Nous connaissions très bien 
notre adversaire, commente Cherchesov. 
Nous savions comment jouer contre l’Arabie 
Saoudite. Je pourrais m’étendre sur nos choix 
tactiques, mais la chose la plus importante 
que j’ai dite à mon équipe a été que c’était 
notre premier match à domicile et que nous 
devions montrer que nous étions capables 
d’être performants, parce qu’il y avait 150 
millions de personnes pleines d’attentes qui 
nous regarderaient. » Lors de cette soirée,  
les remplaçants de Cherchesov jouèrent un 
rôle crucial. Après qu’Alan Dzagoev fut sorti 
sur blessure après 24 minutes de jeu, 
son rem plaçant, Denis Cherichev, démontra 
qu’il était parfaitement en mesure de 
combler le vide en marquant les deux 
premiers de ses quatre buts du tournoi.

Un autre remplaçant, Artem Dzyuba, 
trouva le chemin des filets 89 secondes 
seulement après être entré en jeu. Intégré 
ensuite au onze de base, il sera engagé, au 
final, sur cinq des onze réussites russes, que 
ce soit en tant que buteur ou passeur déci-
sive. Question de chance ou fruit d’une 
bonne planification ? « Nous connaissions 
l’état de forme de Cherichev, nous savions 
qui remplacerait qui et dans quelle situation, 
répond Cherchesov. L’essentiel était de ne 
pas faire d’erreurs. Les nouveaux venus se 
sont intégrés naturellement au jeu. » 

Requinquée par cette victoire aux cinq 

Du point de vue sportif, j’ai participé au choix 
des matches amicaux. Toutes les autres 
questions (télévision, publicité, etc.), c’est la 
fédération qui s’en est occupée. Nous avons 
travaillé en étroite collaboration avec elle, 
chacun se concentrant sur sa mission. J’ai eu 
un bon accès aux joueurs, qui étaient tous 
heureux de faire partie de l’effectif. Mais,  
de toute évidence, ils n’allaient pas être tous 
au même niveau de préparation lorsqu’ils 
seraient mis à disposition par leurs clubs. »

Le fait que peu de joueurs russes aient pu 

accumuler de l’expérience dans des clubs 
étrangers constituait, avant la Coupe du 
monde, un grand point d’interrogation.  
Seuls deux des 23 joueurs retenus évoluaient 
à l’étranger : Denis Cherichev (Villarreal),  
et Vladimir Gabulov (Club Bruges). « Une 
statistique, rien de plus, balaie Cherchesov du 
revers de la main. Il y a eu des époques où un 
plus grand nombre de joueurs de l’équipe 
nationale jouaient à l’étranger sans que notre 
sélection produise pour autant de bonnes 
performances. Ce qui est primordial, c’est 
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Le parcours de Cherchesov

Né près d’Alaguir, en Ossétie du Nord, 
Stanislav Cherchesov commença sa carrière 
de joueur à Spartak Ordzhonikidze avant  
de monter à Moscou, où il évolua à Spartak 
et Lokomotiv. Après l’effondrement de 
l’Union soviétique, il partit à l’étranger et 
joua en Allemagne avec Dynamo Dresde et 
en Autriche avec Tirol Innsbruck. Du fait des 
changements politiques, Cherchesov porta 
tour à tour le maillot de l’Union soviétique, 
de la CEI, puis de la Russie, avec laquelle il 
disputa un match de la Coupe du monde 
1994 et deux matches de l’EURO 1996 après 
avoir fait partie de l’effectif lors de l’EURO 
1992 en tant que doublure de Dmitri 
Kharine, sans quitter le banc.

Après avoir joué six ans en Autriche,  
il y retourna en 2004 pour entamer sa 
carrière d’entraîneur au FC Kufstein, en 
ligue régionale autrichienne Ouest, avant 
d’être engagé par Wacker Tirol (2004-06). 
En 2007, il retourna en Russie pour prendre 
les rênes de son ancien club, Spartak, avant 
d’entraîner Zhemchuzhina Sotchi, Terek 
Grozny, Amkar Perm et Dinamo Moscou.  
Le dernier club qu’il a dirigé avant de 
reprendre l’équipe nationale russe a été 
Legia Varsovie (Pologne), qu’il mena au 
doublé championnat – coupe lors de la 
saison 2015/16.
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« Nous savions comment jouer contre l’Arabie Saoudite.  
Je pourrais m’étendre sur nos choix tactiques, mais la 
chose la plus importante que j’ai dite à mon équipe a  
été que c’était notre premier match à domicile et que 
nous devions montrer que nous étions capables d’être 
performants, parce qu’il y avait 150 millions de personnes 
pleines d’attentes qui nous regarderaient. »

deux attaquants. « Et il l’a également été  
au début du tournoi. Mais Dzyuba a été  
très bon pendant le camp d’entraînement  
et était en grande forme physique et 
psychologique. Les deux joueurs ont été  
très importants pendant le tournoi, mais 
Dzyuba s’est montré en meilleure forme,  
et c’est pourquoi il est devenu le point focal 
de notre attaque. »

Pour Cherchesov, cela illustre l’importance 
de la concurrence au sein d’une équipe : un 
joueur peut soudain se trouver au sommet 
de sa forme et prendre la place d’un autre. 
D’où le besoin de flexibilité. « Il y a eu 
quelques changements dans la sélection. 
Certains d’entre eux étaient dus à des 
blessures, d’autres aux solutions à trouver 
pour le match à venir. Le choix d’un entraî-
neur est parfois aussi lié à la nécessité. Tout 
dépendait de la situation. Nous avions une 
équipe type [en tête], mais, comme je l’ai 
déjà dit, nous avons réussi à créer un climat 
de compétitivité. Personne n’est irremplaçab-
le. Tous les joueurs savaient que les places 
sur le terrain seraient attribuées au mérite. »

Aleksandr Golovine, 22 ans, qui, comme 
l’espèrent les supporters russes, pourrait 
devenir le porte-drapeau d’une nouvelle  
ère post-Coupe du monde pour leur équipe 
nationale, fut le principal pourvoyeur de 
ballons à destination de Dzyuba. Et moins 
d’un mois après la fin de la Coupe du 
monde, il a été transféré du CSKA Moscou  
à l’AS Monaco. « Golovine s’était déjà 
distingué lors de la Coupe des confédéra-
tions, explique Cherchesov. Il a aussi bien 
joué cette année au CSKA. Nous sommes 
heureux qu’il progresse et espérons qu’il 

s’améliorera encore. On a beaucoup écrit  
sur lui pendant le tournoi, et il a réagi  
d’une manière raisonnable et correcte. »

Des mots qui valent aussi pour l’ensemble 
de l’équipe, en fin de compte. Éliminés à 
l’issue des tirs au but face à la Croatie dans 
un quart de finale haletant à Sotchi, où ils 
étaient revenus grâce à une égalisation de 
Mario Fernandes à la 115e minute, les  
joueurs russes sont sortis la tête haute de  
la Coupe du monde. Pour ce quart de finale, 
Cherchesov était revenu à une défense à 
quatre. « Nous savions que la Croatie 
pratique un football offensif et qu’elle laisse 
jouer son adversaire, alors nous n’avons pas 
joué de manière défensive. »

Au lendemain de cette confrontation,  
un Cherchesov ému et fier déclara : « Tout  
le pays, toute la Russie nous aime. Nos com-
patriotes savent ce que vaut cette équipe 
nationale. Nous espérons avoir fait pour le 
mieux. » Et qu’a-t-il dit à ses joueurs à l’issue 
de cette soirée au Fisht Stadium chargée 
d’émotions ? Il explique qu’il n’y a pas 
grand-chose qu’un entraîneur puisse dire 
dans une telle situation. « Dans le vestiaire, 
j’ai remercié les joueurs pour leur perfor-

mance pendant le tournoi, et je n’ai rien  
dit d’autre. Après un tel match, rien ne sert  
de parler. Je me suis adressé à l’équipe 
le len demain. »

Et aujourd’hui, espère-t-il que l’histoire 
d’amour qui a débuté pendant la Coupe du 
monde se poursuivra ? Les relations avec les 
supporters de football russes ont-elles changé 
pour de bon ? « Il est difficile de donner une 
réponse claire à cette question, dit-il, car les 
supporters ont toujours leur propre point de 
vue lorsqu’ils jugent l’équipe natio nale. Nous 
devons maintenant analyser notre préparati-
on. De plus, certains joueurs ont déjà 
annoncé leur retraite et nous devons donc 
trouver de bons joueurs pour les remplacer. 
Nous devons nous améliorer et nous 
aimerions découvrir de nouveaux visages. »

Telle est la vie d’un entraîneur. Vous  
pouvez rendre une nation folle de vous,  
mais le monde du football ne cesse pas pour 
autant de tourner. Fin juillet, Cherchesov a 
signé une prolongation de contrat de deux 
ans et se tourne désormais vers la Ligue des 
nations, où la Russie retrouvera la Turquie et 
la Suède, et la phase de qualification pour 
l’EURO 2020. Il est temps de s’y remettre…
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Didier Deschamps se rend à l’entraîne-
ment en compagnie d’une partie de son 
staff lors de la dernière Coupe du monde. 
Les Bleus sont venus en Russie forts d’une 
équipe technique de 20 personnes.

FI
FA

 v
ia

 G
et

ty
 Im

ag
es

Aujourd’hui, les entraîneurs de football ont à 
leur disposition de grandes équipes médicales, 
qui veillent à ce que les joueurs soient 
toujours au mieux de leur forme. Mais que 
font exactement ces spécialistes de la santé ? 

L’ÉQUIPE DERRIÈRE 
L’ÉQUIPE

L
e périple victorieux de la France à la Coupe du monde 2018 
n’est pas seulement dû à la maestria de joueurs comme 
N’Golo Kanté, Paul Pogba ou Antoine Griezmann. De même, 
ce ne sont pas non plus l’expérience et la richesse tactique 
du sélectionneur Didier Deschamps qui ont permis, à elles 

seules, d’écrire ce succès. Quand une équipe participe à un tournoi 
majeur avec un personnel technique de 20 personnes, comme les 
Bleus l’ont fait, il y a inévitablement de nombreux héros de l’ombre.

Connaît-on, en effet, Franck Le Gall, le médecin de l’équipe de 
France, âgé de 54 ans, qui a suivi les joueurs à travers la Russie 
accompagné d’un appareil portatif à ultrasons ? Ou Grégory Dupont, 
le préparateur physique, qui a notamment suggéré aux joueurs de 
boire du jus de cerises pour les aider à dormir ? Comme Didier 
Deschamps l’a confié lors de la Conférence sur le football de la FIFA,  
à Londres, en septembre dernier : « J’ai besoin d’eux. Ils sont là pour 
me soutenir en tout temps. »

À une époque où les « gains marginaux » sont un véritable credo 
sur le plan sportif, les moindres détails comptent. Si les entraîneurs  
ont toujours eu un ou deux assistants pour les aider sur le plan 
purement footballistique, il est essentiel de travailler aussi sur le plan 
médical, comme l’a reconnu Alex Ferguson lors des dernières années 
qu’il a passé à la tête de Manchester United. D’où, d’ailleurs, la 
décision qu’il a prise de recourir à un optométriste pour ses joueurs.  
À Manchester City, le personnel technique de Pep Guardiola est 
composé d’un médecin, de trois physiothérapeutes, de six scienti-
fiques du sport, d’un entraîneur de la force et de musculation, d’un 
nutritionniste et de cinq thérapeutes du sport. En offrant à ses joueurs 
les meilleurs soins possibles, la volonté du club est claire : être la 
meilleure équipe sur le terrain.
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Qui compose 
l’équipe de 
l’ombre ?

Médecins

Analystes de 
performance

Spécialistes  
du sommeil

Entraîneurs de 
la condition 

physique

Physiothérapeutes

Entraîneurs de  
la force et de 
musculation

Nutritionnistes

Optométristes

Masseurs

Chiropraticiens

Psychologues

12

Scientifiques 
du sport

« Les joueurs d’aujourd’hui sont très intéressés par le 
côté physique. (...). Après un match, ceux des années 
1980 descendaient quelques bières et allaient en 
boîte. Aujourd’hui, cela n’est plus possible. »
Jari-Pekka Keurulainen
Physiothérapeute de l’équipe nationale finlandaise

Le Dr Shaheir ajoute que ses journées 
commencent par une réunion avec son 
équipe médicale, suivie d’un point avec 
l’entraîneur. « Je dois quotidiennement  
tenir l’entraîneur au courant de l’état de 
santé des joueurs, des blessures et de la 
reprise des entraînements et des matches, 
explique-t-il. Je l’informe également de toute 
évolution en termes d’examens et j’assure  
le suivi de la communication avec les 
consultants externes. »

L’équipe médicale du club peut se  
targuer d’avoir trois physiothérapeutes, deux 
masseurs, un podologue, trois scientifiques 
du sport, un nutritionniste, un second 
médecin (qui travaille comme « médecin  
du tunnel » les jours de matches) et un 
responsable de performance qui supervise les 
départements médical et de science sportive.

Dans le football d’élite, l’attention portée 
au détail est telle que les joueurs d’Everton 
doivent fournir chaque matin des informa-
tions sur leur bien-être par l’intermédiaire 
d’une application, avant d’arriver sur le terrain 
d’entraînement. « Il s’agit d’une application 
utilisé par les joueurs pour indiquer la qualité 
de leur sommeil, leur état de fatigue ou 
d’éventuelles douleurs musculaires, etc..  
La récolte de ces importantes informations 
constitue l’un des points dont nous discutons 
avec les différents spécialistes du sport lors de 
nos réunions matinales et elle nous permet 
également de discuter avec les joueurs si un 
de leurs paramètres est faible. »

« En plus de ces renseignements, il y a, 
bien sûr, les données fournies par les gilets 
GPS. La science a révolutionné le sport.  
Ces gilets GPS nous donnent des informa-
tions précieuses, à l’image du tableau de 
bord d’une voiture, explique-t-il. Dans  
le cas du footballeur, cela nous donne  
une idée de la distance parcourue, du  
temps de travail, la vitesse lors des sprints,  
les paramètres d’explosivité ou de décélé-
ration. Ce qui nous permet d’adapter 
les charges d’entraînement. »

Nouvelles attitudes
Jari-Pekka Keurulainen, le physiothérapeute 
de l’équipe nationale finlandaise, admet  
que la technologie moderne contribue à  
une bonne communication. Au cours de  
sa longue carrière, il a aussi été de l’autre  
côté de la barrière, comme entraîneur 
assistant de l’équipe nationale de Finlande  
et comme entraîneur titré avec le HJK 
Helsinki. Il comprend donc les pressions qui 
pèsent sur les entraîneurs et le désir de ces 
derniers d’avoir leurs joueurs à disposition.

« Parfois, l’opinion du personnel médical 

diffère de celle de l’entraîneur, dit-il. Quand 
on y réfléchit, l’entraîneur national ne passe 
que quelques jours par mois avec les joueurs. 
Il peut vouloir faire des trois contre trois ou 
des quatre contre quatre à l’entraînement. 
C’est dans ce cas que j’interviens : “Attends,  
il faut leur donner un peu de repos si nous 
voulons qu’ils soient en forme pour le match.“ 
Parfois, nous discutons de ce genre de 
chose : combien de temps d’entraînement 
faut-il, et à quel rythme ? Aujourd’hui, les 
entraîneurs sont plus conscients du côté 
physique, et ils comprennent son importance. 
Les données GPS nous aident à évaluer la 
condition physique et à surveiller le rétablisse-
ment des joueurs. Ce n’est pas si difficile à 
notre époque. »

Jari-Pekka Keurulainen constate en outre 
que les joueurs d’aujourd’hui affichent  
un plus grand intérêt pour ces questions.  
« Ils sont très intéressés par le côté physique. 
Ils demanderont quelle est leur fréquence 
cardiaque maximale, ou ils diront “Je ressens 
telle ou telle chose“, ou encore “Je mange tel 
ou tel aliment“. Les joueurs des années 1980 
ne faisaient pas cela. Après un match, ils 

descendaient quelques bières et allaient en 
boîte. Aujourd’hui, cela n’est plus possible. »

Bien que les grandes sommes d’argent  
en jeu dans le football aujourd’hui se 
traduisent notamment par un plus grand 
accès aux technologies dans le football 
d’élite, elles apportent aussi leur lot de 
complications, avec de nouveaux acteurs  
qui veulent être entendus quand il s’agit 
d’analyser la condition physique d’un joueur. 
Il peut aussi arriver qu’une star du football  
ait son propre physiothérapeute, comme  
cela a été le cas avec Zlatan Ibrahimovic,  
à Manchester United.

« À quelques reprises, j’ai appris que cela 
arrivait. C’est une question très difficile », 
explique Paul Balsom, chef Performance  
de l’équipe nationale suédoise, de l’équipe 
anglaise de Leicester City et de l’équipe belge 
d’Oud-Heverlee Louvain. « Je peux com-
prendre le joueur, car il se peut qu’il ait 
travaillé avec une personne en particulier 
pendant une longue période, mais si cette 
personne n’est pas entièrement en phase 
avec le travail réalisé par tous les autres,  
ou si elle fait des propositions qui ne 
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Toutefois, la taille ne fait pas tout. Peu 
importe le nombre de personnes qui 
composent l’équipe technique, le facteur 
décisif, selon Didier Deschamps, est la 
relation entre l’entraîneur principal et les 
différents membres du personnel technique. 
Alex Ferguson a dit un jour que « si on 
microgère les membres de son personnel et 
qu’on leur dit ce qu’ils doivent faire, à quoi 
bon les avoir engagés ? » La sagesse de ces 
paroles a récemment été appuyée par une 
étude indiquant qu’une bonne communica-
tion entre un entraîneur et son équipe 
technique se traduit par une incidence 
moindre des blessures.

Cette étude, menée par le Professeur  
Jan Ekstrand et ses collègues contribuant  
à l’Étude de l’UEFA sur les blessures dans  
les clubs d’élite, portait sur 36 équipes d’élite 
européennes. Elle a révélé que les joueurs 
sont plus enclins à se blesser quand 
l’entraîneur principal ne communique pas 
bien avec son équipe médicale : « L’incidence 
des blessures graves sur une équipe est nette-
ment moindre lorsque l’entraîneur adopte un 
style de leadership transfor mationnel ou 
démocratique que lorsqu’il adopte un style 
plus agressif. »

Selon le Prof. Ekstrand, la gestion des 
risques joue un rôle central dans le traitement 

des blessures, et il est très important que 
l’entraîneur et son personnel aient confiance 
l’un en l’autre. « Du point de vue de la 
santé, les médecins devraient avoir le 
dernier mot concernant certaines blessures 
et maladies, par exemple en cas de fièvre. 
Idem pour les commotions cérébrales et les 
problèmes ligamentaires graves tels que les 
blessures du ligament croisé antérieur.  
Mais celles-ci constituent moins de 5 %  
des blessures, et la plupart des entraîneurs 
comprennent la situation. Dans 95 %  
des cas, les blessures sont mineures et ne 
présentent aucun risque futur. Le risque,  
ce sont les blessures à répétitions. Si celles- 
ci finissent certes par être soignées, cette 
guérison prend du temps. Dans la plupart 
des cas, le médecin aura besoin de 
s’entretenir avec l’entraîneur au sujet de la 
gestion des risques. Il doit fournir à celui-ci 
des renseignements sur le degré de risque. 
Le scénario idéal, je dirais, c’est quand 
l’entraîneur et le médecin sont du même 
avis au sujet de faire jouer ou non le joueur 
en question. Souvent, il faut accepter que 
c’est à l’entraîneur que revient le dernier 
mot, et demander : “Êtes-vous prêt à 
prendre ce risque ?“ Ce genre de discussion 
est très important et fonctionne s’il est basé 
sur une relation de confiance.

« Néanmoins, le risque n’est pas que du  
côté de l’entraîneur. Il est aussi du côté du 
médecin. Une personne qui travaille dans  
le personnel médical d’une équipe d’élite  
se doit de comprendre la spécificité du 
football professionnel. Parfois, il faut prendre 
des risques, ce qui est très inhabituel chez les 
professionnels de la santé. »

Mixu Paatelainen, entraîneur principal de 
l’équipe nationale de Lettonie et observateur 
technique de l’UEFA, explique : « Si le 
médecin recommande de ne pas aligner  
un joueur pour cause de maladie, il faut 
l’écouter, car on ne veut pas risquer de nuire 
à sa santé. Parfois, la pilule est dure à avaler, 
mais il faut l’accepter. »

Du point de vue d’un  
médecin de club
Dans un club, une communication constante 
entre le médecin et l’entraîneur principal est 
utile, selon le Dr Aboul Shaheir, directeur 
médical de l’équipe de Premier League 
anglaise Everton. « Avant, je n’étais pas 
entièrement à l’aise à l’idée d’appeler 
l’entraîneur à toute heure du jour ou de la 
nuit, mais j’ai réalisé qu’il était extrêmement 
important de tenir tout le monde au courant 
et que cela faisait partie de mon travail », 
confie-t-il.
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Paul Balsom estime que, compte tenu de  
la pression croissante qui s’exerce sur les 
joueurs, les psychologues deviennent de plus 
en plus importants. Comme exemple, il cite le 
cas du match de barrage entre la Suède et 
l’Italie pour une place à la Coupe du monde 
2018, en expliquant qu’un joueur avait senti 
son cœur battre violemment au cours de son 
déjeuner le jour du match, à cause de la 
tension qui régnait. « Quand la Suède doit 
affronter l’Italie à San Siro et que la rencontre 
est estimée peser un milliard d’euros pour 
l’Italie, les joueurs sont mis sous pression. Ils 
doivent prendre des milliers de décisions au 
cours du match, et une seule mauvaise 
décision peut coûter un milliard d’euros à leur 
pays. Et ça, c’est une pression énorme », 
souligne Paul Balsom, qui a pu aider la Suède 
à atteindre les quarts de finale en Russie.

« Puis vous avez une rencontre de Coupe 
du monde où Jimmy Durmaz prend une 
mauvaise décision et fait un mauvais tacle,  
à la dernière minute du match de la Suède 
contre l’Allemagne. L’Allemagne a marqué,  
la Suède a perdu 1-2, et Jimmy Durmaz a 
reçu des insultes racistes, ajoute Paul Balsom. 
Le lendemain, nous n’avons eu d’autre choix 
que de prendre position en équipe, afin de 
montrer que de telles insultes n’étaient pas 
acceptables. Avec les médias sociaux, chaque 
match, chaque angle, chaque action sont 
passés au crible. Comment cela pourrait-il 

être pire psychologiquement ? »
Le psychologue des performances de 

l’équipe nationale suédoise, Daniel Ekvall,  
a joué un rôle clé à la Coupe du monde,  
en organisant des séances de groupe, chaque 
groupe correspondant au poste des joueurs 
sur le terrain.

Il explique mettre l’accent sur « l’action 
suivante », en demandant aux joueurs :  
« Si vous avez raté une occasion ou si l’équipe 
adverse a marqué, si vous êtes en colère 
contre l’arbitre, comment pouvez-vous vous 
concentrer et réaliser la prochaine action avec 
qualité et précision ? » Il demande aussi aux 
joueurs de se concentrer sur leurs moyens 
d’aider leurs coéquipiers.

« Nous avons des réunions en plus petits 
groupes où nous parlons de ce genre de 
chose, et nous utilisons des séquences vidéo 
pour illustrer la réflexion, dit-il. Dans ces 
réunions, nous informons aussi les joueurs  
sur la psychologie moderne du sport, qui est 
influencée par la thérapie comportementale 
cognitive, et nous essayons de mettre en 
œuvre ces idées dans le contexte du football. 
Un message important que nous transmet-
tons ici est qu’il est normal d’avoir peur et 
d’avoir parfois des pensées négatives, mais 
que nous pouvons apprendre à fonctionner 
malgré ces sentiments et ces pensées au lieu 
de lutter pour s’en débarrasser et pour 
trouver un cadre parfait dans lequel travailler. 
Si notre objectif est d’être toujours positif,  
de se sentir bien en permanence etc., on 
risque d’être plus stressé si notre corps ne 
réagit comme on le veut et, ironiquement,  
on risque d’éprouver une anxiété encore plus 
grande. Mais si, au contraire, on accepte ces 
pensées et ces sentiments, et on découvre 
que l’on peut très bien fonctionner malgré 
toutes ces choses qui nous tourmentent,  
on pourra se sentir en sécurité. »

Daniel Ekvall participe toujours aux  
discussions d’avant-match, en transmettant  
un dernier mot aux joueurs au moyen  
de diapositives, signe que le sélectionneur 
suédois Janne Andersson a une grande 
estime pour son travail. « Souvent, je résume 
les réunions de groupe et crée une image  
qui illustre ce que les joueurs m’ont dit, 
comme une sorte de plan mental pour le 
match, et je la pose sur le mur, à côté des 
informations tactiques. »

Tout cela est bien loin de Toto Schillaci,  
qui se préparait psychologiquement pour  
les matches de la Coupe du monde 1990  
en écoutant la bande originale de Rocky sur 
son baladeur. Comme Didier Deschamps le 
confirmera certainement, l’équipe derrière 
l’équipe a bien changé depuis.

« Il n’existe aucune 
machine capable de 
mesurer le bien-être 
mental des joueurs.  
Il est donc important de 
gagner leur confiance. »

Dr Aboul Shaheir 
Directeur médical de l’équipe  
de Premier League anglaise Everton

Le sélectionneur suédois, 
Janne Andersson (deuxième 
à droite), entouré de son 
staff avant le match contre 
l’Allemagne lors de la Coupe 
du monde en Russie.
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conviennent pas au personnel médical ou  
aux scientifiques du sport du club, la situation 
peut devenir complexe. Une autre pratique 
courante est qu’un joueur engage un 
cuisinier. Toutefois, ce dernier travaillera 
étroitement avec le nutritionniste du club. 
Cette relation est plus agréable. Ensemble,  
ils composent un menu hebdomadaire basé 
sur le temps de jeu, sur l’entraînement et sur 
l’intensité de l’effort qui soit spécialement 
adapté au joueur en question. »

Une autre difficulté pour les clubs réside 
dans la décision de conserver ou non l’équipe 
technique quand ils mettent à la porte leur 
entraîneur et en engagent un nouveau, un 
phénomène de plus en plus fréquent de  
nos jours. « Un modèle consiste à ce que 
l’entraîneur dispose de son propre personnel 
technique, qui le suit partout, explique Paul 
Balsom. Et dans l’autre modèle, le club a  
sa propre équipe technique ; le nouvel 
entraîneur arrive donc et travaille avec le 
personnel du club. Il y a des avantages et  
des inconvénients dans les deux modèles. 
L’entraîneur souhaitera conserver son équipe, 
ses alliés, les personnes en qui il a confiance. 
En revanche, le club privilégiera la stabilité,  
ne pas devoir rompre des contrats et payer 
des indemnités de licenciement, et recom-
mencer à zéro à chaque fois que quelque 
chose ne va pas. »

L’industrie de la croissance
Mixu Paatelainen explique que, depuis ses 
débuts dans les années 1980, le personnel 
médical s’est énormément élargi : « Les 
masseurs, par exemple, font aux joueurs  
un petit massage avant l’entraînement et 
veillent à ce que ces derniers n’aient pas de 
nœuds musculaires, afin de les aider à éviter 
les blessures. Bien sûr, le dos est également 
essentiel pour tout athlète. C’est là qu’inter-
vient le chiropraticien. Le football exerce une 
forte pression sur les hanches et sur le bassin, 
des zones dans lesquelles les chiropraticiens 
sont également spécialisés. Ces personnes 
qui vous remettent le dos et le bassin en 
place sont très importantes. »

Le local de soins médicaux est un lieu  
de détente pour les joueurs, selon Jari- 
Pekka Keurulainen. « Les gens apprécient  
le traitement qu’ils y reçoivent », déclare-t-il.  
Un élément central de son travail est le 
pilates, une activité qu’il considère impor-
tante pour le contrôle. « Dès qu’un joueur 
commence à faire du pilates, il a moins de 

problèmes articulaires aux hanches ou à 
l’aine, ajoute-t-il. À l’échauffement, j’utilise, 
en général, le pilates. Nous commençons  
par de la course, puis nous faisons quelques 
exercices et des jeux de balle, puis nous 
passons au pilates. Ce ne sont que quelques 
minutes, mais ils le font tous les jours. Lors  
de la séance de récupération, les lendemains 
de match, nous faisons principalement du 
pilates. Pensez au bas du dos, aux hanches  
et au bassin : ils doivent tous pouvoir bouger. 
On a besoin que notre corps soit flexible et 
se meuve avec fluidité si on veut courir et se 
tourner sans se blesser. Le contrôle cor porel 
est extrêmement important, et c’est quelque 
chose qui s’apprend. Ce n’est pas une 
question de force ; c’est une question  
de ressenti. »

Un travail sur le mental
Les équipes médicales ne se concentrent  
pas seulement sur le corps des joueurs.  
Ces derniers temps, il est commun, pour les 
clubs, d’avoir un psychologue à temps partiel 
à disposition pour d’éventuelles consultations. 
Comme l’explique le Dr Shaheir d’Everton,  
« il n’existe aucune machine capable de 
mesurer le bien-être mental des joueurs. Il est 
donc important de gagner leur confiance. 
Vous devez avoir l’œil sur vos joueurs, les 
observer dans leurs performances, comment 
ils réagissent et interagissent. »
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« Nous informons aussi les 
joueurs sur la psychologie 
moderne du sport, qui est 
influencée par la thérapie 
comportementale cognitive, 
et nous essayons de mettre  
en œuvre ces idées dans le 
contexte du football. »

Daniel Ekvall 
Psychologue des performances  
de l’équipe nationale suédoise

Lors de l’EURO 2016, une nuée de médecins et  
kinés s’occupent des joueurs allemands  
avant leur prolongation face à l’Italie.

15 

THE TECHNICIAN

44

THE TECHNICIAN – UEFA Direct – Novembre/Décembre 2018



Marco Rose a fait un début de carrière impressionnant en tant qu’entraîneur au sein 
de l’élite. En 2017/18, sa première saison à la tête du FC Salzbourg, l’Allemand a 
mené l’équipe tout près de la finale de la Ligue Europa ainsi qu’à un nouveau titre 
national. L’ancien joueur de la Bundesliga a ainsi amélioré son palmarès, qui compte 
déjà un titre au plus haut niveau junior européen : en 2017, avec son équipe de 
Salzbourg, Marco Rose avait remporté la Youth League de l’UEFA, raison pour 
laquelle le club l’avait promu la même année.

DONNER UNE CHANCE 
AUX JEUNES 

« Pour moi, en tant que professionnel,  
il y a toujours eu des vérités désagréables. 
L’important est d’en parler honnêtement. 
C’est la meilleure façon d’y faire face. »

MARCO ROSE

R
écemment, Marco Rose était 
l’invité d’honneur du Forum des 
entraîneurs des clubs de la Youth 
League à Nyon. Il revient sur ce 
succès et décrit comment il a vécu 

la transition du poste d’entraîneur des juniors 
vers celui – plus délicat – de la première 
équipe. Il explique aussi pourquoi un 
entraîneur devrait être assez courageux pour 
donner une chance aux jeunes lorsque 
l’occasion se présente… 
   
Commençons par vos débuts en 
tant qu’entraîneur. Vous avez joué 
dans la Bundesliga allemande 
avec Hanovre et Mayence 05 et 
avez terminé votre carrière 
professionnelle en 2010. Vous 
avez été ensuite entraîneur 
assistant de la deuxième équipe 
de Mayence, avant de prendre la 
tête du club de votre ville natale, 
le Locomotive Leipzig, dans la 
ligue régionale allemande, où 
vous êtes resté une saison, en 
2012/13. Un an plus tard, vous 
avez rejoint le FC Salzbourg 
comme entraîneur des juniors. 
Quand avez-vous su que vous 
vouliez vous lancer dans  
l’entraînement ?
J’ai joué à un haut niveau et j’ai beaucoup 
travaillé sur la mentalité. J’ai compris très tôt 
que je pouvais m’orienter vers l’entraînement. 

Je ne peux pas dire que j’ai toujours pensé 
que je serais un bon entraîneur de haut 
niveau. Je voulais essayer et voir si ce métier 
était pour moi.

En tant que joueur, vous avez eu 
des entraîneurs renommés en 
Allemagne : Jürgen Klopp et 
Thomas Tuchel à Mayence, Ralf 
Rangnick à Hanovre. Dans quelle 
mesure vous influencent-ils dans 
votre carrière d’entraîneur ?
Jürgen Klopp m’a probablement le plus 
marqué. Pas tant en termes de football, mais 
en tant que personne, et dans mon approche 
et ma personnalité. Thomas Tuchel est, pour 
moi, un expert exceptionnel. J’ai utilisé ce 
qu’il m’a appris, surtout en ce qui concerne  
le mouvement avec le ballon. Avec Ralf 
Rangnick, j’étais encore jeune. Il m’a appris 
l’importance de l’honnêteté. Il m’a renvoyé 
de Hanovre parce que je n’étais pas assez 
bon et j’ai toujours pensé que c’était bien 
qu’il ait été ouvert et honnête avec moi.  
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fier et cela a eu des répercussions dans toute  
l’Autriche. Le président nous a félicités  
parce que c’était le premier titre pour une 
équipe autrichienne au niveau international. 
Je savais que le football évolue rapidement  
et que l’on me confierait de nouvelles tâches 
pour lesquelles je devrais à nouveau faire  
mes preuves.

Une question générale sur l’objec-
tif global de la Youth League : 
quelle est l’importance pour les 
jeunes joueurs d’acquérir une 
expérience internationale et 
d’expérimenter différents styles ?
C’est fascinant de se mesurer aux meilleures 
équipes au niveau international. Cette 
expérience vous fait avancer et progresser. 
C’est un facteur très important. On découvre 
de nouveaux styles et l’on peut comparer son
niveau aux meilleurs talents d’autres pays.

Après la saison couronnée de 
succès en Youth League, vous 
avez été nommé entraîneur de la 
première équipe à Salzbourg la 
même année. Ce titre a-t-il eu une 
incidence sur votre nomination ?
Je mentirais si je disais que la Youth League 
ne m’a pas aidé à y arriver. Je pense que 
c’était la dernière étape pour que le club 
dise : « On lui fait confiance maintenant. » 
Cela fonctionne ainsi dans le football : un bon 
travail durable ne suffit pas, il faut également 
de grandes performances comme la Youth 
League. Puis j’ai eu de la chance d’avoir un 
directeur sportif courageux qui a dit : « On va 
donner une chance à Marco Rose. »

Y a-t-il une grande différence 
entre entraîner une équipe  
junior et entraîner une équipe 
professionnelle ?
Je ne pense pas que la différence soit si 
grande. Les sujets sont tous les mêmes en 
termes de contenu. On s’adapte toujours  
à son équipe, mais en ce qui concerne 
l’entraînement, c’est très similaire. C’est  
aussi parce que nous avons un concept 
uniforme à Salzbourg, allant de l’équipe 
junior à la première équipe. De plus, lorsque 
on travaille avec des professionnels reconnus 
et des adultes, on doit être capable de 
communiquer de façon directe et efficace. 

Êtes-vous d’accord pour dire  
que, jusqu’à présent, votre 
expérience en tant qu’entraîneur 
junior vous a été très utile au  
plus haut niveau ? 
Le football est le football et les gens sont  
les gens. Certains sont un peu plus jeunes, 
d’autres ont un peu plus d’expérience. Il faut 
donc s’adapter un peu. Je pense vraiment 
que cette expérience peut aider. Sans aucun 
doute. Dans certaines situations que l’on  
a vécues soi-même – situations difficiles, 
situations positives –, on peut mieux 
comprendre ce qui se passe au sein  
d’une équipe, bien sûr. 

Quelle est l’importance  
des victoires au niveau junior  
en termes de développement  
des joueurs ?
J’ai toujours pensé que la réponse typique 
des entraîneurs juniors en cas de défaite 
consiste à dire : « Eh bien, nous sommes 

« J’ai eu la chance d’avoir 
une équipe motivée, jeune 
et avide de succès et qui 
croyait en elle-même.  
Elle avait le sentiment de 
pouvoir accomplir quelque 
chose. Nous avons toujours 
abordé les tâches qui nous 
attendaient avec confiance. »
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Amadou Haidara ouvre le score 
contre Marseille lors de la 

demi-finale de la Ligue Europa 2018. 
Les Autrichiens sont passés à deux 

doigts de la finale.
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L’honnêteté est la meilleure 
politique, dit-on…
Pour moi, en tant que professionnel,  
il y a toujours eu des vérités désagréables. 
L’important est d’en parler honnêtement. 
C’est la meilleure façon d’y faire face, et  
ce sont des choses que j’utilise dans mon 
travail d’entraîneur.

Ce travail vous a apporté un 
succès remarquable au niveau 
junior : vous avez remporté la 
Youth League avec les juniors 
de Salzbourg à Nyon en 2017. 
Vous étiez de retour à Nyon 
pour le Forum des entraîneurs 
des clubs de la Youth League  
en novembre. Quel effet cela 
fait-il de retourner sur le site  
de votre triomphe ?
Bien sûr, on aime revenir dans des endroits 
où l’on a célébré un succès. Passer devant 
le stade où l’on a fêté cette victoire avec  
les garçons est quelque chose de spécial 
et, bien sûr, une source de fierté.

Comment avez-vous abordé la 
compétition dans votre course  
au titre de la Youth League ?
C’était une nouvelle expérience pour nous 
et j’ai eu la chance, en tant qu’entraîneur, 
de faire partie d’un club très bien structuré. 
Cela m’enlevait un énorme poids des 
épaules et j’ai pu me concentrer sur le  
côté sportif des choses. Tout était très  
bien organisé. Nous avons tout abordé de 
manière très professionnelle mais c’était 
bien sûr aussi une aventure pour nous.

Pour certains, la victoire de 
Salzbourg en Youth League  
en 2017 a peut-être été une 
surprise. Est-ce justifié ?
Nous ne nous sommes jamais vraiment 
considérés comme des outsiders, parce que 
nous savions que nous avions une équipe 
forte. J’ai eu la chance d’avoir une équipe 
motivée, jeune et avide de succès et qui 
croyait en elle-même. Elle avait le sentiment 
de pouvoir accomplir quelque chose.  
Nous avons toujours abordé les tâches  

qui nous attendaient avec confiance.  
Ce fut une expérience fascinante.

De votre point de vue, les struc-
tures étaient en place pour que 
l’équipe puisse réaliser ce qu’elle 
a fait… 
Pour une équipe autrichienne, remporter  
un tel titre n’est pas habituel. Mais si vous 
regardez Salzbourg de plus près, vous saurez 
qu’une nouvelle académie de qualité y a été 
mise sur pied il y a plusieurs années, dans le 
but de former les meilleurs talents. Donc, en 
ce sens, il y avait un plan clair.

Les joueurs ont-ils compris  
ce que signifie cette victoire  
en Youth League ?
Eh bien, c’est un titre.... C’est bien, parce que 
ça confirme tout le travail accompli et ce que 
les garçons ont fait. Tous ceux qui ont gagné 
un titre savent qu’ils auront toujours un lien 
avec les joueurs. Ils seront toujours heureux 
de les voir, de s’en souvenir et d’en parler,  
ce qui est très spécial. Tout le club en était 
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Lors de la première saison au  
FC Salzbourg, avec la première 
équipe, vous avez atteint les 
demi-finales de la Ligue Europa. 
Vous avez battu de grandes 
équipes en cours de route :  
Lazio, Dortmund et Real Socie-
dad. Quelles sont les raisons  
de ce beau parcours ?
Au plus haut niveau, il faut prendre les 
bonnes décisions et on a besoin d’un peu  
de chance, mais nous avons tous travaillé dur. 
Nous avons mérité ce résultat. Si j’ai appris 
quelque chose en tant qu’entraîneur au cours 
de cette année et demie, c’est que nous 
jouons pour gagner, indépendamment de 
l’adversaire. Contre n’importe quel adver-
saire, nous nous préparons du mieux que 
nous pouvons et mettons au point un plan.  
À ce moment-là, les joueurs sont tellement 
confiants qu’ils joueront leur meilleur 
football, travailleront dur et, surtout, 
essaieront de gagner les matches.

La courte défaite contre  
Marseille en demi-finales a été 
une expérience difficile. Com-
ment, en tant qu’entraîneur et  
en tant qu’équipe, avez-vous  
fait face à ce revers ?
L’important dans le football, c’est que,  
malgré les défaites, la vie continue. Il faut 
vivre avec les revers, il faut y faire face, il faut 
faire les bons choix et aller de l’avant. Je crois 
qu’on a toujours une autre chance de relever 
de nouveaux défis majeurs.

Vous avez intégré certains de  
vos jeunes joueurs dans la pre-
mière équipe. Cela explique-t-il la 
progression qui a été réalisée ?
Cela a été facile parce que les jeunes sont 
assez bons. Il est important d’avoir le 
courage, en tant que club, de leur donner 
une chance de jouer dans la première équipe. 
Je pense qu’il est un peu plus facile d’avoir  
ce courage en Autriche que dans les grands 
championnats européens. Il est de mon 
devoir d’offrir une chance aux jeunes joueurs 
afin qu’ils puissent évoluer dans la première 
équipe s’ils sont assez bons, de leur fournir  
le tremplin et la confiance nécessaires pour 
passer à l’étape suivante en matière de 
développement. Et, bien sûr, il est important 
d’avoir des entraîneurs ouverts d’esprit à cet 
égard. Je suis donc toujours prêt à intégrer  
de nouveaux joueurs – cela fait partie de 
mon rôle. Mais il n’y a certainement pas  
de cadeaux. Le football professionnel est  
trop dur pour ça.

Récemment, en Bundesliga 
allemande, des entraîneurs 
juniors se sont vu confier la 
première équipe. Y a-t-il une 
raison particulière à cela, et 
avez-vous remarqué cette  
tendance ?
Le fait est que chaque entraîneur apprend  
et se forme, et qu’à un moment donné  
il doit passer à l’étape suivante. Il y aura 
toujours de bons nouveaux entraîneurs.  
Je ne sais pas si on peut parler de tendance.  
Il y a aussi beaucoup d’entraîneurs plus âgés  
et expérimentés. Bien sûr, un entraîneur a 
besoin de certaines compétences pour réussir 
de nos jours. On a manifestement besoin  
de compétence professionnelle, mais la 
compétence sociale et la compétence en 
matière de médiation sont également 
importantes, comme je le constate mainte-
nant également dans la première équipe.  
Le plus important, c’est peut-être que les 
joueurs veuillent gagner pour nous – et de les 
garder tous à bord. Mais je ne peux en choisir 
que onze. Gérer cet aspect et les garder 
motivés, c’est une grande partie du travail.

Comme vous l’avez déjà dit, le  
FC Salzbourg a créé une académie 
de haut niveau pour former  
de jeunes talents. Comment 
évaluez-vous les progrès de 
l’académie ?
L’infrastructure mise en place il y a de 
nombreuses années a manifestement créé  
un environnement différent. Quand on 
travaille dans ce genre d’environnement,  
on a des objectifs plus ambitieux. De plus, 

nous avions des idées et une structure 
claires pour le club, puis les choses se sont 
développées d’elles-mêmes. Nous n’avons 
pas que des joueurs autrichiens dans 
notre académie. Nous avons un bon 
réseau et un bon recrutement en Afrique. 
Nous sommes donc actifs au niveau 
international. L’important pour moi, c’est 
que nous n’oubliions pas nos propres 
talents en Autriche. C’est une question 
très importante pour moi. Nous ne devons 
pas oublier de développer et d’encourager  
les talents locaux.

L’académie atteint donc  
ses objectifs…
Bien sûr, cette énorme académie n’a pas  
été construite pour rien – elle est utilisée 
pour intégrer ces joueurs dans l’équipe  
du FC Salzbourg. Ce qui est bien, c’est 
qu’en tant qu’entraîneur principal, je viens 
du secteur junior et je sais donc comment  
ça marche. J’ai vu les jeunes jouer et, 
finalement, comme je l’ai dit, ce sera mon 
devoir de leur donner une chance. 

Pour conclure, si vous pouviez 
donner un conseil aux entraî-
neurs, quel serait-il ?
Mon conseil est de rester comme l’on  
est, de travailler dur et de rester calme,  
car même si le football est important, il  
y a des choses plus importantes. Comme 
la famille, par exemple. Si on est capable 
de garder cela à l’esprit, il est plus facile  
de faire face, surtout dans le monde 
professionnel lorsqu’on est sous les  
feux des projecteurs.
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La victoire en Youth League, en 
2017, a permis aux jeunes joueurs 

de l’académie de s’aguerrir.  
Et Marco Rose de gagner ses galons 
d’entraîneur de l’équipe première.

« Mon conseil est de 
rester comme l’on est,  
de travailler dur et de 
rester calme, car même si 
le football est important, 
il y a des choses plus 
importantes. »

encore en développement. » Ils essaient 
toujours de trouver un moyen de justifier 
pourquoi ils ont perdu. On peut très bien  
se développer tout en gagnant des matches. 
Apprendre aux jeunes à avoir une mentalité 
de vainqueur est également un élément clé 
du développement, pour qu’ils aillent gagner 
des matches de football. C’est important au 
stade junior. Et il est aussi important 
d’apprendre à perdre. En tant qu’entraîneur 
junior, il faut trouver le bon équilibre. Cela 
signifie que l’on ne peut pas rendre les 
joueurs obsédés par la victoire pour ses 
propres ambitions. On ne peut pas vouloir 
gagner des matches parce qu’on veut passer 
à l’étape suivante et devenir l’entraîneur de  
la première équipe. On est dans l’erreur si  
l’on fait cela...

Mais l’enjeu change quand on 
devient l’entraîneur de la pre-
mière équipe….
Avec la première équipe, il s’agit de gagner 
des matches. Bien sûr, on est jugé sur son 
succès. Je l’ai déjà remarqué au cours de ma 
première année et demie. Malheureusement, 
peu importe que l’on ait bien joué ou pas… 
au final, c’est le résultat qui compte. Mais je 
suis convaincu, sur la base de mon expé-
rience d’entraîneur junior, que si on joue bien, 
on obtiendra également de bons résultats.

Quelles étaient vos attentes 
lorsque vous êtes devenu l’entraî-
neur de la première équipe de 
Salzbourg ? Y a-t-il eu de nou-
veaux défis ? 
Les attentes étaient là, bien sûr. On engage 
un nouvel entraîneur afin de viser le 
maximum. La Ligue des champions reste 
quelque chose de difficile pour nous. Cela 
fait quelques années que nous sommes tout 
près de passer en phase de groupes, mais 
nous n’y sommes pas encore parvenus. 
Malgré cela, nous avons réussi à développer  
à Salzbourg quelque chose dont nous 
sommes fiers. De plus en plus de spectateurs 
viennent au stade et le football est de plus  
en plus apprécié à Salzbourg. 
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 « J’ai toujours accordé la priorité à ma relation avec les joueurs ; les questions tactiques 
passent après », affirme Vladimir Weiss quand on l’interroge sur le fondement de sa 
philosophie de direction. Pour Weiss, actuellement entraîneur de l’équipe nationale  
de Géorgie, c’est une approche qui a été fructueuse tant au niveau des clubs qu’à  
celui des équipes nationales, notamment avec le FC Petrzalka en Ligue des champions  
et l’équipe nationale de Slovaquie lors de la Coupe du monde. 

« MA RELATION AVEC MES 
JOUEURS EST ESSENTIELLE »

D
ans le cadre d’une vaste 
interview, il livre une réflexion 
sur une carrière d’entraîneur 
qui l’a conduit en Russie et au 
Kazakhstan, révèle sa décision 

la plus difficile et évoque ses ambitions 
pour une équipe nationale géorgienne  
qu’il a menée au sommet de son groupe 
de la Ligue des nations. 

Pourquoi avez-vous décidé de 
devenir entraîneur de football et 
comment y êtes-vous parvenu ? 
On pourrait dire que je suis devenu  
entraîneur du jour au lendemain.  
Ma carrière de footballeur touchait à sa  
fin et j’avais 33 ans. Je fus immédiatement 
nommé entraîneur-joueur. À cette époque, 
je me trouvais à Artmedia [n.d.l.r. le club 
connu maintenant sous le nom de FC 
Petrzalka]. En 1997/98, je devins entraî-
neur-joueur de ce club. Il y avait certaines 
exigences, mais, à ce moment-là, il n’y  
avait pas de cours d’entraîneurs de l’UEFA 
comme de nos jours. Nous travaillions alors 
aux côtés de quelqu’un de plus âgé, tant  
et si bien que j’ai œuvré en qualité d’entraî-
neur assistant de l’entraîneur en chef. 

En l’espace d’une année, j’ai passé mes  
examens et suis devenu entraîneur en  
chef alors que j’étais encore assez jeune.  
Ma carrière d’entraîneur a commencé  
immédiatement. C’était un petit club,  
mais nous avions vraiment du succès,  
même si les conditions étaient plutôt  
modestes. Le club est devenu chaque année 
un peu plus fort et a remporté deux fois  
la Superligue slovaque ; il s’est aussi qualifié 
pour la Ligue des champions 2005/06. 

Dans quelle mesure votre for-
mation d’entraîneur vous a-t-elle 
aidé dans votre fonction d’en-
traîneur durant votre carrière ?
En étant footballeur, on suppose qu’il n’est 
question que de football. On suppose que 
l’on sait tout. Mais ce n’est pas le cas. La 
formation est primordiale. J’ai acquis de  
l’expérience, étudié pendant deux ans et  
passé des examens. Aussi ai-je beaucoup 
appris. J’ai appris qu’un bon entraîneur 
devrait être capable de transmettre ses idées 
sur la manière dont une équipe devrait jouer 
et sur ce qu’il en attend, mais aussi expliquer 
ce qui est nécessaire comme les exigences 
tactiques. Tout dépend de cette capacité.

 
Quel est l’entraîneur qui vous a 
le plus inspiré et pourquoi ?
Il y a beaucoup de bons entraîneurs mais  
je pense que ce ne sont pas seulement  
les entraîneurs qui remportent des titres 
dans les grands clubs. Beaucoup d’autres  
effectuent un travail formidable sans  
que personne ne les remarque. Bien sûr,  
je respecte José Mourinho, Josep Guardiola 

et tous les autres entraîneurs qui sont de 
grands noms, mais je pense que Marcelo 
Bielsa est probablement l’un des véritables 
génies du football en termes de tactique 
et de stratégie. Nous avons joué contre lui 
en 2012 en Ligue Europa alors que j’étais 
entraîneur de Slovan Bratislava et, après notre 
match contre Athletic Bilbao, je suis resté à 
Bilbao pour quelques jours afin d’observer 
ses méthodes et ses séances d’entraîne-
ment. C’est un entraîneur formidable, doté 
d’une très grande maturité tactique, et j’ai 
beaucoup appris de lui – la manière dont il 
prépare un match est impressionnante, car il 
dispose d’un dossier sur tous ses adversaires, 
il connaît à fond chaque joueur. Il réunit une 
extraordinaire équipe d’entraîneurs assistants. 
Il travaille en vue de créer son propre pro-
gramme d’entraînement, qui est incroyable. 
Sa tactique est spectaculaire, je pense qu’elle 
doit être la meilleure au monde. Et il continue 
à prouver que c’est le cas à Leeds United. 
 
Comment décririez-vous votre 
style d’entraîneur ?
Je pense que le meilleur soutien qu’un entraî-
neur puisse obtenir vient de son équipe ou de 
son président et du conseil d’administration. 
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« En étant footballeur, on 
suppose qu’il n’est question 
que de football. On suppose 
que l’on sait tout. Mais ce  
n’est pas le cas. La formation 
est primordiale. »

VLADIMÍR WEISS
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dans le championnat kazakh. Elle a failli être 
reléguée. Le propriétaire du club est entré en 
contact avec moi et m’a montré ce qu’il avait 
prévu pour l’avenir et j’ai partagé sa vision.

Il n’y avait pas de terrain d’entraînement, 
vraiment rien, quand nous sommes arrivés. 
Depuis lors, le président a construit l’un des 
meilleurs centres d’entraînement en Europe. 
C’était le début de la renaissance de Kairat,  
le club commençant à retrouver son rang de 
champion et à être fier à nouveau de son 
histoire. Ce club kazakh a été le seul du pays 
à disputer les compétitions nationales durant 
la période soviétique.

J’ai accepté l’offre. L’environnement de 
travail était formidable et nous nous sommes 
appliqués à construire une équipe. Au 
début – lors de la saison 2013 – c’était très 
difficile car nous n’avons pas obtenu de bons 
résultats en championnat, mais la saison 
suivante nous avons enlevé la troisième place 
et remporté la coupe, ce qui était formidable. 
Puis, lors de notre troisième saison, nous 
avons terminé au deuxième rang. J’avais  
un contrat de trois ans et j’ai travaillé dans  
ce club jusqu’à son terme. Moi-même et le 
président de Kairat Bornabaev avons réalisé 
que nous avions besoin de relever de nou-
veaux défis. Aussi avons-nous décidé  
de ne pas prolonger mon contrat. J’ai fait  
une petite pause – pendant quelques mois – 
avant de me rendre en Géorgie.

Jaba Kankava célèbre l’ouverture du  
score de la Géorgie en Lettonie, lors de  

la 4e journée de la Ligue des nations.

Quelle a été votre décision  
la plus difficile durant votre  
carrière d’entraîneur ? 
Je dirais que l’une des décisions les plus  
difficiles que j’aie eu à prendre en tant  
qu’entraîneur a été de ne pas intégrer  
mon fils dans l’équipe de départ pour 
notre troisième match de groupes lors  
de la Coupe du monde en Afrique du  
Sud pour affronter l’Italie. 

C’était un match où l’on jouait à quitte  
ou double. J’ai pris une décision d’ordre 
tactique en n’introduisant pas mon fils et 
nous avons gagné 3-2. Ce fut une victoire 
historique. Après cela, mon épouse ne 
voulait plus me parler, et je devrai porter cela 
en moi pour le restant de mes jours ! Nous 
avons ensuite joué contre les Pays-Bas en 
huitièmes de finale et avons perdu 1-2. 

Quelles sont les exigences que 
vous fixez aux entraîneurs de 
votre équipe et qu’attendez-vous 
de ces derniers ? 
Dans le football moderne, une personne ne 
peut pas tout faire : le travail doit être réparti 
et on doit respecter ses collègues.

Les entraîneurs assistants ne sont pas là 
seulement pour aider à porter l’équipement 
pour l’entraînement. Chaque entraîneur a 
une mission particulière. L’entraîneur en chef 
doit arrêter sa philosophie du football, fixer 
les bases de son entraînement et ensuite 
chaque assistant peut faire son travail. 

Mon entraîneur de la première équipe  
s’occupe de différents aspects de l’entraîne-
ment, puis, bien sûr, l’entraîneur physique 
prend soin de l’échauffement et l’analyste 
vidéo tire des conclusions de l’entraînement 
et prépare également les séances d’entraîne-
ment, et ainsi de suite.

J’ai une formidable équipe d’entraîneurs 
avec laquelle je travaille depuis près de dix 
ans. Chacun fait son travail et on pourrait 
dire que nous pouvons travailler ensemble  
les yeux fermés parce que nous nous  
connaissons depuis tant d’années. 

Comment utilisez-vous  
la science des sports ? 
Mon football est plutôt direct, mais 
quelqu’un a créé une science hors du 
football et nous devons nous y habituer. 
On doit travailler avec des ordinateurs, on 

doit comprendre les aspects de la prépara-
tion physique, etc. De nos jours, c’est une 
science. Il n’y a pas seulement un entraîneur 
en chef qui est engagé dans la préparation 
de l’équipe – il y a aussi un médecin, un  
entraîneur physique, des analystes vidéo  
et autres. L’entraîneur en chef transmet  
sa philosophie du football, la discipline,  
la tactique, la composition et la manière  
dont l’équipe sera organisée. Chaque 
élément doit concorder, harmonieusement. 
J’aurai 55 ans cette année, j’ai été élevé avec 
une philosophie du football plus ancienne. 

En tant qu’entraîneur en chef 
d’une équipe nationale, comment 
réussissez-vous à obtenir le  
meilleur de vos joueurs durant  
les courtes périodes que vous 
passez avec eux ?
On doit travailler avec ce que l’on a, ce qui 
veut dire deux à trois jours de préparation.  
Et les choses les plus importantes sont 
notre relation avec les joueurs, notre travail 
tactique et leur mentalité.

En tant qu’entraîneur, je dois assurer le 
bon fonctionnement de l’équipe et, auprès 
des joueurs, j’insiste sur le fait qu’ils jouent 
pour l’équipe nationale et qu’ils représentent 
leur pays. Ils doivent sentir cette responsabi-
lité, mais pas d’une manière qui les mettrait 
sous pression. Ils doivent se sentir détendus 
et prendre du plaisir à jouer au football  
devant nos fantastiques supporters – c’est  
incroyable de voir à quel point tout le pays 
est derrière l’équipe en ce moment, et je 
tente de faire en sorte que les footballeurs 
aient du plaisir à jouer pour leur pays.

G
et

ty
 Im

ag
es

G
FF

Dans le football moderne, nous avons cou-
tume de mesurer la performance d’un club 
de deux manières – soit par le succès  
soit par l’échec. Un entraîneur est évalué  
sur la base de la manière dont il agit et sur 
ses résultats. À cet égard, je pense que l’on 
pourrait dire que j’ai réussi quelque chose 
dans ma carrière d’entraîneur. Mais je ne suis 
jamais satisfait et je veux toujours davantage 
– je veux progresser et travailler encore plus. 

De quoi dépend le succès  
dans votre métier ? 
Pour moi, en tant qu’entraîneur, la chose la 
plus importante, ou la partie la plus impor-
tante de ma philosophie, est ma relation avec 
les joueurs. Si la relation est mauvaise, on ne 
sera jamais en mesure d’obtenir quoi que ce 
soit. Mon approche est de créer un environ-
nement sympathique de respect mutuel au 
sein de l’équipe. S’il y a de l’animosité entre 
un entraîneur et ses joueurs, la situation 
n’est pas viable dans la mesure où cela rend 
impossible le succès de l’équipe. Aussi ai-je 
toujours accordé la priorité à ma relation avec 
les joueurs. C’est la chose la plus importante. 
La tactique vient après. Si l’on ne commu-
nique pas avec l’équipe de manière positive, 
on n’obtiendra jamais le succès. 

Vous avez cité votre travail  
avec Petrzalka et Slovan.  
Pourriez-vous en dire davantage 
sur ce que vous avez réussi à  
obtenir quand vous vous  
occupiez de ces clubs ?
Bien sûr. Je n’aime pas vraiment regarder der-
rière moi, car la vie continue et nous devrions 
songer à l’avenir, à demain, à notre prochaine 
séance d’entraînement ou au prochain 
match. Mais des moments comme ceux-ci 
resteront des souvenirs que l’on peut revivre 
grâce aux livres et aux vidéos. Artmedia/Pe-
trzalka a connu un parcours fabuleux. Nous 
nous sommes qualifiés pour la Ligue des 
champions après avoir battu Kairat Almaty 
que j’ai ensuite dirigé. Puis nous avons battu 
Partizan Belgrade aux tirs au but et Celtic 
Glasgow, dans un match inoubliable puisque 
nous sommes parvenus  nous imposer 5-0  
à domicile lors du match aller, avant de 
perdre 0-4 le match retour à l’extérieur. 
C’était incroyable. Nous nous sommes retrou-
vés dans le même groupe qu’Inter Milan, Por-
to et Glasgow Rangers. Nous avons gagné six 
points dans ce groupe et avons été très près 
de remporter le dernier match contre Porto  
à domicile et de nous qualifier pour la phase 
à élimination directe.

Je suis arrivé à Slovan en 2011. À cette 

jeune et ambitieuse mais, du point de vue  
du travail à l’étranger, je manquais d’expé-
rience – c’était le premier club étranger que  
je dirigeais. J’avais 42 ans, ce qui est jeune 
pour un entraîneur, et je n’étais pas  
suffisamment expérimenté. 

Je suis parti après 18 mois ou, pour être 
plus précis, j’ai été relevé de mes fonctions 
suite à un trop grand nombre de matches 
nuls. Nous avons obtenu 16 matches nuls, 
ce qui, en Russie, constituait un record. Je 
n’ai gardé que de bons souvenirs de cette 
période. C’était un club formidable. 

Que pouvez-vous dire de  
votre expérience avec Kairat  
au Kazakhstan ? 
Quand j’ai commencé à travailler avec 
Kairat, l’équipe occupait le dixième rang 

« J’ai pris une décision d’ordre 
tactique en n’introduisant  
pas mon fils et nous avons 
gagné 3-2, mais après cela 
mon épouse ne voulait plus  
me parler ! »

période, j’entraînais l’équipe nationale  
de Slovaquie et le propriétaire de Slovan  
m’a demandé d’apporter mon aide après 
qu’il eut limogé l’entraîneur en raison de  
la non-qualification de l’équipe pour la  
Ligue des champions.

Je suis donc entré en fonction trois jours 
avant le match contre l’AS Rome dans les 
barrages de la Ligue Europa. Nous nous 
sommes qualifiés en gagnant 1-0 à domicile 
et en faisant match nul à l’extérieur, contre 
un adversaire qui avait dans ses rangs le for-
midable Francesco Totti. Le groupe dans le-
quel nous nous sommes retrouvés était très 
difficile avec Paris Saint-Germain, Salzbourg 
et Athletic Bilbao. Il n’est pas donné à tous 
les entraîneurs de parler de leur expérience 
aussi bien en Coupe du monde qu’en Ligue 
des champions. Je ne veux pas fanfaronner 
à ce sujet, mais c’est quelque chose que j’ai 
réalisé et j’en suis fier.

Vous avez vécu votre première 
expérience d’entraîneur à  
l’étranger avec le FC Saturn  
Ramenskoye. Quels souvenirs 
avez-vous de cette saison ? 
J’ai travaillé avec Saturn pendant près  
d’un an. Nous avions alors bâti une équipe 
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Il y a eu un match où nous avons pu aligner 
une forte équipe et cela est arrivé contre le 
Pays de Galles lors du tour qualificatif pour  
la Coupe du monde 2018. Nous avons fait 
match nul 1-1, mais Jaba Kankava n’avait 
pas pu jouer. C’est un footballeur incroyable 
et aussi un type formidable que je respecte 
beaucoup. Il est incroyablement important 
pour moi et pour mon équipe, et je le place 
dans le « top cinq » en ce qui concerne les 
joueurs les plus professionnels avec lesquels 
j’ai travaillé. Il fait tout ce que je lui demande 
et il se donne non pas à 100 % mais à 
150 %. Il a de formidables qualités physiques, 
il travaille dur et accomplit très bien le travail 
ingrat. Même quand je l’ai fait changer de 
poste et placé plus haut sur le terrain, il a 
marqué deux buts ; il a été très dangereux  
en attaque et a joué d’une manière in-
croyable en Ligue des nations. 

On pourrait dire que je n’ai pas eu l’occa-
sion d’aligner mon équipe la plus forte, celle 
que j’avais dans ma tête, pour un seul match 
depuis que je suis devenu entraîneur. Mais 
ne pas avoir à disposition son équipe la plus 
forte n’est pas seulement mon problème 
– c’est aussi celui de nombreux autres entraî-
neurs. Ce n’est pas non plus une excuse, car 
les blessures et les suspensions font partie  
du football.

Mais la Géorgie possède et va toujours 
former de grands talents, que j’y reste ou 
non. Si on regarde le passé, il y a eu Kakha 
Kaladze, Shota Arveladze, Levan Kobiashvili, 
Georgi Kinkladze et beaucoup d’autres foot-
balleurs. Toutes mes excuses à ceux que j’ai 
oubliés, mais il y en a eu beaucoup qui ont 
évolué au sein de grands clubs et il y  
en aura toujours. 

La chose la plus importante – et j’ai 
demandé aux agents d’accorder une grande 
attention à cela – est l’endroit où les joueurs 
géorgiens vont jouer. En ce moment et à  
cet égard, Giorgi Chakvetadze prend valeur 
d’exemple – c’est l’exemple même d’un 
joueur géorgien. Il sort des rangs du centre 
de formation de Dinamo Tbilissi où l’on 
forme de véritables talents. Ce club dispose 
de remarquables installations pour les jeunes 
joueurs, d’un bon terrain d’entraînement et 
d’un bon stade. Il dispose de tout ce qui est 
nécessaire pour que les jeunes garçons de-
viennent de grands joueurs. Et Chekvetadze 

Une affaire de famille

« Je suis né en 1964. Mon père se 
trouvait aux Jeux olympiques et  
il ne m’a pas vu naître parce qu’il 
devait participer au camp d’entraîne-
ment de l’équipe nationale et n’a pas 
obtenu l’autorisation de le quitter. La 
première fois qu’il m’a vu, j’avais un 
mois. C’était un bon défenseur, très 
talentueux. Il remporta la médaille 
d’argent aux Jeux olympiques de 
Tokyo en 1964. Durant la plus grande 
partie de sa carrière, il joua pour Inter 
Bratislava. Quant à mon fils, il a joué 
également en équipe nationale et a 
participé à la Coupe du monde  
en Afrique du Sud en 2010. Il a 
également disputé l’EURO 2016 et  
il joue encore pour la Slovaquie.  
J’ai également été engagé dans  
le football international comme 
joueur. J’ai joué pour la Tchécoslo-
vaquie lors de la Coupe du monde 
1990 en Italie. Après la partition de  
la Tchécoslovaquie, j’ai continué à 
jouer pour la Slovaquie. Je ne crois  
pas qu’il y ait beaucoup de familles 
qui puissent dire qu’elles ont un 
grand-père, un père et un fils qui 
s’appellent tous Vladimir et qui ont 
participé à une Coupe du monde, à 
des Championnats d’Europe et à des 
Jeux olympiques pour l’équipe 
nationale de leur pays. Nous y 
sommes parvenus et nous pouvons  
en être très fiers. » 

a choisi un bon club, et on peut dire qu’il est 
déjà devenu un joueur clé à KAA Gent. C’est 
une étoile montante du football européen.  
Il pourrait devenir une véritable vedette – il 
se trouve sur la bonne voie et tout dépend 
de lui. Si tous les footballeurs géorgiens choi-
sissent une telle filière, j’en serais ravi parce 
que l’équipe nationale en bénéficierait. 

Que pensez-vous pouvoir  
obtenir avec cette équipe ?
Tout le monde rêve de participer à l’EURO 
2020. Bien entendu, nous ne nous trouvons 
actuellement qu’au milieu du chemin menant 
à cet objectif, ou seulement à un tiers de ce 
chemin en réalité. Mais nous avons une autre 
chance d’aller à l’EURO grâce aux barrages  
de la Ligue des nations. Nous allons tenter 
d’atteindre cet objectif lors du tour de  
qualification d’abord et nous gérerons  
match par match.

La première rencontre est prévue face à 
la Suisse, puis contre la République d’Irlande 
à l’extérieur. Nous allons nous battre pour 
les points qui nous permettront d’avoir une 
chance de terminer parmi les deux premiers. 
Tous les entraîneurs et joueurs doivent être 
réalistes et se préparer pour ce qui va réelle-
ment se passer.

Ce ne sera pas un groupe facile. On n’y 
trouve pas d’équipes qui ont le même niveau 
que nous comme en Ligue des nations – 
elles sont d’un niveau supérieur. Mais je 
suis convaincu que nous pouvons faire nos 
preuves et obtenir des résultats semblables  
à ceux que nous avions obtenus en Espagne 
et en Autriche, contre la République d’Irlande 
à domicile ainsi que contre le Pays de Galles 
(ces trois derniers matches s’étant soldés 
par un résultat nul). En tant que groupe, 
nous pouvons gagner contre des équipes 
mieux classées que nous et rivaliser avec les 
meilleures équipes au monde avec l’appui de 
nos supporters à domicile où nous avons une 
ambiance fantastique. Cela rend difficile la 
tâche de tout adversaire. Je dis toujours lors 
de mes conférences de presse que personne 
ne pense qu’un déplacement en Géorgie sera 
facile. Nous avons gagné le respect, ce qui 
est sympathique, et maintenant nous devons 
faire nos preuves sur le terrain et montrer que 
nous sommes à même de rivaliser avec ces 
grandes équipes. 
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« S’il y a de l’animosité entre un entraîneur et ses  
joueurs, la situation n’est pas viable. »

À l’image de Giorgi  
Chakvetadze, le grand  
espoir du football  
géorgien ici sous le  
maillot du KAA Gent, Vladimir 
Weiss se réjouit que ses joueurs 
progressent à l’étranger.

Le 19 novembre, à Tbilissi, les joueurs géorgiens 
communient avec le public à l’issue de leur victoire con-

tre le Kazakhstan (2-1). La Géorgie termine invaincue 
en Ligue des nations, et est promue en Ligue C.

Mais, bien sûr, on doit être bien préparé  
tactiquement face à chaque adversaire.  
Ce sont nos idées, notre passion et on 
doit les transmettre aux joueurs et être en 
connexion avec ces derniers. Ce n’est qu’ainsi 
que l’on peut obtenir de bons résultats. 

C’est précisément ce que vous 
avez fait avec la Slovaquie en 
Afrique du Sud en 2010, attei-
gnant le deuxième tour devant 
l’Italie, tenante du titre. 
Bien sûr, après la Coupe du monde en 
Afrique du Sud, le pays était heureux. Il est 
possible de le faire une fois encore. Je crois 
en l’équipe nationale slovaque. Nombre de 
footballeurs qui ont joué en Afrique du Sud 
sont toujours en activité, tels Martin Skrtel  
et Marek Hamsik.

 
Votre travail avec la Géorgie n’a 
pas commencé aussi bien puisque 
vous n’êtes pas parvenu à rem-
porter un seul match de qualifi-
cation pour la Coupe du monde 
et avez obtenu cinq matches 
nuls. En revanche, en Ligue des 
nations, vous avez remporté cinq 
matches sur six. Dans quelle me-
sure ce deuxième tournoi a-t-il été 
important pour votre équipe ? 
Nous avons signé de bonnes performances 
en Ligue des nations, mais avant cela ça n’a 
pas été facile pour moi. Quand on dirige  
une équipe nationale, ce n’est pas seulement 
un honneur mais, surtout, on a une respon-
sabilité envers la population géorgienne.  
Ce n’est pas facile d’établir les connexions 
dont nous avons parlé. Je crois que nous 
avons maintenant de bonnes relations avec 
les joueurs, la Fédération géorgienne de 
football et les supporters.

Tout dépend des résultats et notre travail 
dépend des résultats et de la performance  
de l’équipe. Nous sommes parvenus à inver-
ser la situation, mais ça n’a pas été facile.  
Au début, nous étions dans une mauvaise 
passe. Nous avons fait match nul avec le 
Kazakhstan lors du premier match où j’étais 
en fonction, puis nous avons perdu contre  
la Slovaquie et la Roumanie avant de gagner 
à l’extérieur contre l’Espagne (lors d’un match 
amical en juin 2016). C’est là que quelque 
chose a changé dans notre mentalité et,  
dans l’esprit des joueurs, c’était comme si 

l’on s’était dit : « Ouah, on peut faire quelque 
chose avec cette équipe. » J’y ai cru et nous 
avons petit à petit surmonté nos difficultés 
pour arriver là où nous désirons nous trouver. 
Le tournoi de qualification précédent (pour  
la Coupe du monde 2018) n’avait pas été 
facile, avec cinq matches nuls et cinq défaites.  
Il nous manquait seulement un petit  
quelque chose pour obtenir un succès.

 
Cela signifie-t-il que la qualité 
était bien là malgré l’absence  
de résultats ?
On doit continuer – parfois les entraîneurs 
n’obtiennent pas de résultats, mais j’ai pu  
entrevoir quelque espoir. Maintenant que 
nous nous sommes bien comportés en  
Ligue des nations, nous sommes vraiment 
optimistes pour l’avenir. Nous ne songeons 
pas seulement à la saison prochaine et n’at-
tendons pas mars 2020 (la Géorgie devrait 
affronter le Bélarus dans le match de barrage 
du groupe D de la Ligue des nations). 

Nous avons un nouveau groupe de qua-
lification pour l’EURO 2020, un groupe très 
difficile où nous affronterons deux équipes, 
le Danemark et la Suisse, qui figurent dans  

le top 10 de l’actuel classement FIFA, et  
nous sommes également tombés sur la Répu-
blique d’Irlande et Gibraltar. C’est un groupe 
difficile, mais nous tenterons d’obtenir le plus 
grand nombre de points possible et lutterons 
pour nous qualifier. C’est notre objectif.  
Nous ne pouvons pas penser autrement.

Nous ne pouvons pas nous préparer pour 
le seul match qui aura lieu en mars 2020. 
Nous affronterons la Suisse, nous nous  
rendrons en Irlande et verrons comment  
nous rivalisons avec les autres équipes de  
ce groupe. Bien entendu, nous nous prépare-
rons pour chaque match, mais la forme  
des joueurs sera déterminante.

Mon plus gros souci est que les joueurs 
aient suffisamment de temps de jeu  
dans leurs clubs et gardent une certaine 
constance. Si des joueurs clés sont blessés 
ou ne jouent pas pour leurs clubs, c’est un 
immense problème. 

Y a-t-il eu une fois où, en tant 
qu’entraîneur de l’équipe na-
tionale, vous avez pu choisir 
votre meilleur onze de départ ou 
quelque chose d’assez semblable ? 

G
et

ty
 Im

ag
es

57

THE TECHNICIAN

56

THE TECHNICIAN – UEFA Direct – Mars/Avril 2019



FF
F

Entraîneur des gardiens de l’équipe de France depuis 2010, Franck Raviot est,  
à 45 ans, un technicien comblé. Alors que débutent les qualifications pour  
l’EURO 2020, il détaille son mode de fonctionnement et donne sa vision du  
poste de gardien de but en équipe nationale. 

« ÊTRE ATTENTIF À TOUT, 
TOUT LE TEMPS »

Comment êtes-vous devenu  
entraîneur des gardiens ? 
J’ai mis un terme à ma carrière profes-
sionnelle de joueur à 25 ans, en 1998. 
J’étais une éternelle doublure [à Lens et à 
Martigues, Ndlr] et les places de numéro 
un étaient toutes occupées. Je crois qu’on 
ne s’improvise pas formateur ou entraî-
neur. On l’est au fond de soi. Joueur, j’ai 
toujours eu le désir de comprendre, de 
savoir pourquoi je faisais tel exercice ou 
telle séance spécifique ou collective. Aimé 
Jacquet, tout frais directeur technique 
national après son titre de champion 
du monde, m’a conseillé de passer mes 
diplômes d’entraîneur pour m’occuper des 
jeunes gardiens de l’Institut national du 
football de Clairefontaine. C’est là que j’ai 
rencontré pour la première fois Alphonse 
Areola. Ensuite, j’ai été chargé de la 
préparation des gardiens de la sélection 
Espoirs. J’y ai côtoyé Hugo Lloris et Steve 
Mandanda. 

Avez-vous un exemple de  
gardien auquel vous vous  
êtes identifié plus jeune ?
Oui, je pense à deux gardiens en particu-
lier : le premier était pour moi un as de la 
sobriété, de la simplicité et de l’efficacité. 
Quand il déployait ses bras… C’était Rinat 
Dasaev, le gardien de but de l’URSS. Et en 
France, c’était Bruno Martini, car il réunis-
sait tout cela à la fois : la sobriété, le geste 
juste, le geste pensé et le professionna-
lisme avec un grand P, car c’est quelqu’un 
de très perfectionniste. L’histoire a voulu 
que je croise ce grand technicien à mon 
arrivée à la DTN [direction technique na-
tionale] et que nous travaillions en binôme 
pendant plus de dix ans. 

Comment s’est déroulée votre  
formation ?  
J’ai passé mes diplômes d’entraîneur très 
tôt, car on est avant tout entraîneur au sens 
large et noble du terme, et pas uniquement 
entraîneur spécifique des gardiens. Durant 
ma carrière de joueur, j’avais déjà commencé 
à effectuer un certain nombre de formations 
et à passer des diplômes. Et puis l’une des 
conditions, lorsque j’ai intégré la DTN il y a 
une petite vingtaine d’années, était de conti-
nuer à m’enrichir de ces formations, à passer 
mes diplômes. Bruno Martini a été le géniteur 
du diplôme d’entraîneur de gardien de but 
au haut niveau en France, et j’ai été associé à 
lui dans ce projet-là. Je continue aujourd’hui, 
car cela fait partie de mes actions et de 
mes missions à la DTN. Février a marqué le 
lancement de la Licence A Gardien de but 
de l’UEFA, qui a eu lieu ici,à Clairefontaine, 
avec la participation de huit stagiaires.

À part les formations, comment 
cherchez-vous à progresser ?
On s’enrichit de tout, tout le temps, et de 
tout le monde. Donc je suis très attentif à ce 
qui se passe dans notre discipline et je fais 
également en sorte de m’imprégner et de 
m’enrichir de ce qui peut se passer ailleurs. 
J’ai eu le bonheur d’échanger avec Thierry 
Omeyer [ancien gardien de l’équipe de France 
de handball, cinq fois champion du monde 
et deux fois champion olympique]. Ces 
échanges sont toujours enrichissants parce 
que si l’on veut rendre son gardien de but 
harmonieux, complet, si l’on veut en faire un 
athlète, on doit puiser un peu ailleurs… En 
2011, lors d’un rassemblement de l’équipe de 
France, Thierry Omeyer était venu partager 
avec les gardiens de but de l’époque. Il avait 
participé, l’espace d’une journée, à notre vie.

Vous ne l’avez pas placé  
dans le but ?
Si, il avait participé à l’entraînement program-
mé ce jour-là. Les spécificités sont différentes. 
Le point commun que nous avons avec les 
gardiens de but de handball se trouve dans 
les qualités mentales, tout ce qui est en lien 
direct avec la dimension psychologique.  
Il est vrai que la spécificité liée aux appuis  
est différente, car au handball, le ballon part 
d’en haut, contrairement au football où il 
part d’en bas.

Quelles sont les plus grandes  
différences entre votre travail  
et celui d’un entraîneur de gar-
dien de club ?
Avant tout la gestion au quotidien. En équipe 
nationale, on n’a pas notre gardien de but 
tous les jours, uniquement sur des rassem-
blements qui couvrent un ou deux matches 
internationaux, voire davantage. On a donc 
une manière différente de gérer le gardien 
de but. 

Comment faites-vous  
pour garder ce lien ? 
Il faut savoir être présent, mais pas oppres-
sant. Il faut trouver le bon dosage. Chaque 
gardien n’a pas les mêmes besoins. Et chaque 
gardien a son quotidien et son référent en 
club également dont il faut respecter le tra-
vail. Il me semble logique et utile d’établir et 
de conserver un échange avec mes confrères 
de club. Un entraîneur de gardien de but en 
sélection nationale est un veilleur permanent. 
C’est également un chercheur d’équilibre, 
pendant le rassemblement, mais aussi en de-
hors. Être un veilleur permanent veut dire ob-
tenir un maximum d’éléments qui concernent 
le gardien de but, que ceux-ci viennent 

FRANCK RAVIOT 
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Quand vous voyez un gardien 
pour la première fois, qu’est- 
ce qui vous permet de le juger  
vraiment ? 
Être acteur du jeu est pour moi un élément 
fondamental. Un gardien est un joueur actif, 
qui participe au jeu, qui sent le jeu. Ce n’est  
à aucun moment un joueur qui va subir.  
Être acteur du jeu, c’est participer le plus 
possible au jeu, et c’est avoir cette capacité 
à avoir un impact sur le jeu, sur ses parte-
naires comme sur ses adversaires. C’est aussi 
cette capacité à rapidement identifier les 
problèmes, à vite cerner les options possibles, 
faire un choix et le geste juste. Pour ça, il faut 
faire preuve d’un vrai discernement et avoir 
un temps d’avance.

Et, puisque vous êtes aussi forma-
teur, comment jugez-vous les  
qualités d’un gardien adolescent ?
C’est très similaire, il faut savoir s’il sent et vit 
le jeu. La technique s’apprend, s’améliore et 
se peaufine, mais cette relation au jeu est  
un élément essentiel lorsqu’on « détecte » un 
jeune gardien de but. Il doit avoir cette envie 
de jouer et ne pas être craintif. La plupart  
du temps, le jeune gardien de but n’ose  
pas. Il n’agit pas, il est un peu sur la défensive,  
en attente, et il adopte vraiment ce rôle de 
dernier défenseur. Mais non, il ne doit pas 
être dernier défenseur, il doit être joueur.  
Sa présence, son rayonnement sont impor-
tants. Il ne doit pas être dans la réaction, 
mais dans l’action. Il n’y a rien de pire qu’un 
jeune gardien de but qui est envahi par des 
craintes, par quelque chose qui peut être 
polluant, parasite ou néfaste pour son jeu.  
Il faut oser, agir et ne pas subir. Pour favoriser 
sa progression, le gardien de but doit être  
un réel acteur de sa formation.

Sur les coups de pied arrêtés,  
on voit aujourd’hui des combinai-
sons sophistiquées comme des 
écrans, des blocs… Comment gé-
rez-vous cela ?

Didier Deschamps entouré  
de Franck Raviot et Guy  
Stéphan, entraîneur adjoint.

On doit prendre toutes les informations et 
toutes les données. On doit les réunir, les 
recueillir et les étudier pour ensuite donner 
aux gardiens de but un maximum d’infor-
mations qui leur permettront, sur le terrain, 
d’avoir cette capacité d’analyser les situa-
tions avec, là aussi, un temps d’avance. Il 
n’y a jamais de certitude puisque le football 
n’est pas une science exacte. C’est un travail 
collectif que l’on fait avec le gardien, en 
relation avec les autres joueurs également, 
parce que le gardien de but ne doit pas être 
dissocié des autres joueurs. Donc dans cette 
préparation, le travail d’analyse vidéo est 
prépondérant.

Préparez-vous des compilations 
de frappes, de coups de pied 
arrêtés ?
Oui, des compilations sur l’animation 
offensive, sur les caractéristiques et les 
joueurs clés offensifs, sur les particularités 
d’un joueur, sur un coup de pied arrêté, 
éventuellement, sur un déplacement codifié. 
Le gardien doit avoir tous ces éléments, 
et il les a, mais libre à lui par la suite de les 
sélectionner et de les utiliser. C’est souvent 
le plus petit détail qui finit par faire la diffé-
rence. Car un ballon se gagne à quelques 
centimètres près. 

Sur le plan mental, qu’est-ce  
qui peut séparer le gardien  
d’un joueur de champ ?

L’ingratitude et la difficulté du poste, qui 
imposent aux jeunes gardiens d’être sou-
cieux du moindre détail. On ne peut pas se 
permettre de faire les choses de manière 
approximative. Il faut être rigoureux, précis, 
méthodique et orienter son travail non pas 
pour « faire », mais pour « bien faire ». Le 
gardien est un joueur d’instinct, qui a une 
capacité d’analyse et de réflexion au-dessus 
de la moyenne. Ce « cocktail » permet de  
lui donner une dimension et une maîtrise  
du poste qui va lui apporter de la confiance.

Que pensez-vous du débat  
sur la taille des gardiens ? 
Mais qui a dit qu’il fallait être grand pour être 
gardien ? Dire aujourd’hui que pour évoluer 
au plus haut niveau il faut se rapprocher du 
double mètre, je ne suis pas d’accord. Ce 
n’est pas vrai ! Aujourd’hui, le haut niveau  
est promis à celui qui voit, exécute et agit  
le plus rapidement, qui possède donc des 
qualités de vitesse au-dessus de la moyenne, 
une capacité d’analyse, de prise d’informa-
tions et d’anticipation beaucoup plus rapide 
que les autres, qui voit et sent le jeu. Quant 
aux capacités athlétiques... Il existe des 
grands gardiens de but qui font par exemple 
1,98 m et qui se déplacent lentement, ne 
voient pas bien, ne prennent pas correcte-
ment l’information, n’ont pas le bon timing 
ou une parfaite maîtrise du corps, ne font 
pas les bons choix ou les bons gestes... Je 
regrette, mais je préfère m’orienter vers 
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« Didier donne la parole  
à chacun. In fine, il y a  

un décideur, et ce décideur, 
c’est Didier. Et lorsque Didier 

décide, nous nous rallions à  
lui car nous sommes 

pleinement solidaires de ce 
choix, de cette décision. » 

de lui-même, lorsqu’on l’a au téléphone, 
lorsqu’on échange par message, lorsqu’on va 
le rencontrer car au-delà d’un échange  
WhatsApp ou d’un contact téléphonique, il  
y a la rencontre humaine qui est primordiale.

Combien de fois dans la saison  
allez-vous voir Hugo Lloris en 
club, par exemple ?
C’est très variable. En principe, je vais rendre 
visite aux quatre ou cinq gardiens sélection-
nés ou sélectionnables dans les semaines qui 
précèdent le rassemblement à venir. Mais, on 
ne rend pas visite uniquement aux gardiens 
qui brillent. Il est important d’être attentif à 
toutes leurs performances et d’être surtout 
présent quand ils traversent une période  
plus compliquée.     

Didier Deschamps intervient-il 
dans le contenu de vos séances  
ou êtes-vous complètement libre ?
C’est un luxe et un privilège de recevoir la 
confiance du sélectionneur, car en ayant 

jourd’hui un joueur dans sa globalité, qui a 
une vraie réflexion sur le jeu et qui participe 
intégralement à la construction du jeu. Il a été 
le dernier défenseur pendant de nombreuses 
années, mais il est aussi maintenant le pre-
mier attaquant, à la base de la construction 
du jeu. C’est un joueur qui donne aussi le  
tempo. On observe aujourd’hui de plus 
en plus de relances courtes ainsi que des 
gardiens qui sont utilisés dans des systèmes 
de sortie de ballon, ce sont des choses qui 
sont très nouvelles. De nos jours, le gardien 
de but de haut niveau doit être complet, 
harmonieux et apte à répondre à toutes les 
problématiques qu’il peut rencontrer dans le 
jeu. C’est un joueur qui pense, réfléchit, ana-
lyse. C’est aussi un joueur qui est instinctif.  
Ce n’est plus seulement un joueur de main. 
C’est un joueur de main, de pied… et de tête.

Qu’est-ce qui peut vous faire dire 
aujourd’hui qu’un gardien est 
plus « moderne » qu’un autre ?
Le gardien de but moderne est un gardien  
de but sans faille. Il a cette capacité à maîtri-
ser le poste dans sa globalité. Le gardien  
de demain sera aussi un joueur qui aura  
les deux pieds. On en voit de plus en plus  
émerger aujourd’hui, mais demain, ce sera  
ce profil-là : harmonieux, complet, et qui 
aura une maîtrise totale du jeu à travers sa 
panoplie technique et sa culture tactique.

Le 6 juillet 2018, contre l’Uruguay,  
en quarts de finale de la Coupe du  
monde, Hugo Lloris effectue un arrêt 
d’anthologie sur une tête de Martin Caceres.

cette confiance, il nous laisse une totale  
latitude dans notre travail et dans ce que  
l’on propose. Les interactions et les 
échanges restent néanmoins permanents. 
Et je dois évidemment me plier aux attentes 
de Didier par rapport aux gardiens lors 
des séances collectives. Le travail se fait en 
étroite collaboration avec Didier. Donc, lors 
des séances spécifiques, il faut déterminer 
le travail en fonction de ce qui sera proposé 
lors de la séance collective. Et, de la même 
manière, anticiper ou prévoir certaines 
situations de travail en lien direct avec 
les caractéristiques de l’adversaire. Va-t-il 
solliciter le gardien dans le domaine aérien 
? Dans ce cas, il faut lui proposer un travail 
spécifique durant la préparation.

Quelles ont été selon vous les 
évolutions majeures concernant 
ce poste sur ces vingt dernières 
années ? 
Son rayonnement, son impact sur le jeu.  
Je crois qu’un gardien de but est au-
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« Qui a dit qu’il fallait être grand pour être gardien ?  
Dire aujourd’hui que pour évoluer au plus haut niveau  
il faut se rapprocher du double mètre, je ne suis pas  
d’accord. Ce n’est pas vrai ! »
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c’est une symbolique forte, c’est la mise 
en lumière de ce qu’ont réellement été ces 
55 jours de compétition. Sur cette photo, 
tout y est : le partage, l’échange, l’entraide,  
le sourire, des visages, des bras, un soutien.  
Si Hugo a été performant durant cette  
compétition, il le doit avant tout à lui-même.  
C’est sa performance, sa réussite, sa Coupe 
du monde. Mais il sait aussi que Steve et  
Alphonse ont eu un rôle important.

On vous voit souvent discuter  
en tête-à-tête avec Hugo Lloris 
sur le terrain, juste avant les 
matches. Que lui dites-vous  
dans ces moments-là ? 
Il s’agit surtout de mots simples, mais vrais, 
car dans ces moments, il ne faut pas trop en 
dire, il faut utiliser des mots qui ont un impact 
positif. Il s’agit d’un court instant, qui peut 
durer entre trente secondes et une minute. 
C’est presque une forme de rituel, en  
quelque sorte.

Continuez-vous à échanger durant 
la rencontre ou à la mi-temps ? 
Ou même pendant le match ?
Non, pas pendant le match, mais à la  

Les trois gardiens de l’équipe de 
France en Russie : Steve Mandanda, 

Hugo Lloris et Alphonse Areola.

FI
FA

mi-temps, durant quelques instants,  
pour éventuellement effectuer quelques  
réglages si nécessaire. 

Il y a eu un moment paradoxal, 
c’est son erreur contre la 
Croatie en finale, qui survient  
au cours d’un Mondial presque  
parfait. Que ressentez-vous  
à ce moment-là ? 
On se souviendra de ce geste comme d’une 
anomalie passagère, comme d’un manque  
de discernement sur cette action. Je rappelle 
que cette « anomalie passagère » a eu lieu  
à la 69e minute. Il restait encore du temps  
et, pendant ces vingt et quelques minutes, 
Hugo a été une fois de plus très présent  
et rayonnant. Il a su nous rassurer et nous 
soulager, et c’est aussi la marque des très 
grands. C’est avoir cette capacité à réagir,  
et à réagir dans la difficulté. C’est ce qui me 
fait dire une fois de plus que vu ce qu’il a  
vécu du début jusqu’à la fin, il impose le 
respect. Sa compétition impose le respect.  
Il a été le meilleur de la compétition. Une fois 
de plus, il a mis en lumière qu’il faisait partie 
des meilleurs gardiens du monde. Mais ça,  
je le savais depuis très longtemps.

« Si Hugo a été performant 
durant cette compétition, il  
le doit avant tout à lui-même.  
C’est sa performance, sa 
réussite, sa Coupe du monde. 
Mais il sait aussi que Steve  
et Alphonse ont eu un  
rôle important. »

pourquoi ? pourquoi pas ? pourquoi plus ? 
pourquoi moins ? Une fois que Didier  
possède tous ces éléments et ces  
informations-là, il prend la décision. 

On parle souvent du troisième 
gardien. Cette notion existe-t- 
elle pour vous ?
En fin de compte, puisque la hiérarchie est 
ainsi définie, on peut effectivement parler 
d’un numéro un, d’un numéro deux et d’un 
numéro trois. Alphonse Areola a rempli à la 
perfection son rôle de troisième gardien pen-
dant la Coupe du monde. Être numéro trois, 
c’est avant tout être performant. C’est savoir 
que l’on peut compter, le cas échéant, en cas 
de double problème, sur un gardien de but 
qui est en capacité d’assumer ses responsa-
bilités. C’est un garçon qui doit au quoti-
dien faire preuve de motivation et réussir à 
montrer de l’enthousiasme, de la fraîcheur, 
du dynamisme.

Ressentez-vous l’existence  
d’un « pool gardiens équipe  
de France » ?
L’aventure que nous avons vécue est unique, 
exceptionnelle, et il ne faut jamais banaliser 
l’exceptionnel. Il faut l’apprécier, le savourer. 
C’est la victoire d’une vie, avec ces images  
de bonheur collectif, de joie, de partage 
entre les remplaçants et les titulaires. L’image  
d’Hugo qui soulève la coupe, par exemple. 
Mais il y a une image des trois gardiens  
ensemble pendant quelques secondes, au 
coup de sifflet final. Et celle-ci, pour moi, 

Après la phase d’accueil, il y a une première 
étape qui consiste à rapidement identifier 
l’état de chacun et à leur proposer un travail 
de régénération. Cela peut concerner un état 
de forme, une fatigue passagère, une période 
de la saison où ils ont peut-être besoin de 
faire encore plus, ou au contraire de lever le 
pied et d’en faire un peu moins pour se régé-
nérer. Nous faisons cela pour qu’ils retrouvent 
de la fraîcheur, du dynamisme. C’est cette 
première étape qui permettra de monter en 
régime, de solidifier la confiance. La phase 
ultime, juste avant la compétition, c’est celle 
où on affine et peaufine, car le jour J, il faut 
être efficace. Il y a donc une recherche d’effi-
cacité et de performance. C’était le cas pour 
le 16 juin 2018, en Russie, contre l’Australie. 
Notre objectif avec Hugo a été de se dire 
qu’il y avait la préparation et les matches de 
préparation, mais que l’essentiel, c’était le 

Contre l’Australie en phase  
de groupe, Hugo Lloris a  

été particulièrement  
sollicité dans les airs.

un gardien de but de taille plus « moyenne 
», mais qui possède toutes ces qualités-là. 
Quand on voit Anthony Lopes [gardien 
d’Olympique Lyonnais], qui est un exemple 
parmi tant d’autres… Il compense sa taille 
relativement moyenne [1,84 m] par d’autres 
qualités. Des qualités de vision, de vitesse… 

Comment avez-vous abordé  
la Coupe du monde en tant  
qu’entraîneur des gardiens ? 
Il s’agit déjà de prendre le relais des confrères, 
car la passerelle est importante. Lorsqu’on 
accueille les joueurs pour commencer notre 
préparation, il faut garder à l’esprit qu’ils 
sortent d’une longue et éprouvante saison, 
tant sur le plan mental que physique.  
La plupart ont cumulé un nombre de 
matches considérable et ont été soumis  
à une pression de résultat dans les clubs. 
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« Il s’agit surtout de mots  
simples, mais vrais, car dans ces 

moments, il ne faut pas trop  
en dire, il faut utiliser des mots 

qui ont un impact positif. Il s’agit 
d’un court instant, qui peut durer 

entre trente secondes et une 
minute. C’est presque une forme 

de rituel, en quelque sorte »
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16 juin. C’était d’être à 100 % le 16 juin,  
et de rester à 100 % jusqu’au 15 juillet.

Depuis votre première grande 
compétition, l’EURO 2012,  
la hiérarchie des gardiens  
est clairement définie.  
Est-ce important pour vous ? 
C’est un atout et un confort, car qui dit 
hiérarchie clairement établie dit quiétude et 
sérénité. Cela permet de vivre dans un climat 
sain et positif. Il n’y a pas d’ambiguïté ou de 
malentendu. Les choses sont claires, édictées 
et présentées. Tout le monde connaît son 
devoir, sa mission et son objectif. 

Quelle est votre influence  
sur cette hiérarchie ? Est-ce  
Didier Deschamps ou Franck  
Raviot qui choisit les gardiens  
de l’équipe de France ?
Le bonheur – parce que c’est un bonheur – 
de ce mode de fonctionnement établi et 
dicté par Didier est que les choses sont d’une 
grande limpidité au sein du staff technique. 
L’échange, l’interaction, le partage et les 
discussions sont constants et permanents.  
Didier donne la parole à chacun. In fine,  
il y a un décideur, et ce décideur, c’est Didier.  
Et lorsque Didier décide, nous nous rallions  
à lui car nous sommes pleinement soli-
daires de ce choix, de cette décision. Mais 
en amont, il existe des discussions, des avis 
sont donnés. Il faut argumenter, justifier : 
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Ancien gardien de but d’Udinese, de Naples et de l’AS Rome, Morgan De Sanctis 
nous parle de l’évolution du rôle de gardien et du processus d’apprentissage qu’il 
a entrepris depuis qu’il est devenu manager de l’AS Rome. 

Ê
tre footballeur de haut niveau, 
c’est vivre hors de la réalité », lance 
Morgan De Sanctis pour illustrer le 
changement lié à son passage du 
statut de joueur à un poste hors 

du terrain. Autrefois gardien de la sélection 
italienne, il est aujourd’hui, à 42 ans, mana-
ger de l’AS Rome, un rôle qu’il s’est choisi en 
2017 après avoir quitté l’AS Monaco et rangé 
ses gants au terme d’une carrière profession-
nelle de 23 ans. 

Durant les deux dernières décennies, il a 
bénéficié des conseils de quelques-uns des 
plus grands entraîneurs d’Italie, ce qui lui per-
met de porter maintenant un regard insolite 
sur l’évolution du métier de gardien de but, 
et notamment de se demander si l’accent mis 
sur le jeu au pied des jeunes gardiens ne les a 
pas éloignés de leur tâche principale, à savoir 
maintenir leur but inviolé.

Une soif d’apprentissage qui se poursuit, 
comme il l’a reconnu lors d’un récent passage 
à Nyon dans le cadre de son cours de licence 
Pro de l’UEFA pour entraîneurs. Une chose 
lui est d’ailleurs apparue évidente devant le 
défi que représente l’entame d’une deuxième 
carrière : que ce soit en tant qu’entraîneur ou 
en tant que directeur sportif, les exigences du 
football du XXIe siècle font qu’il est « impos-
sible d’y arriver seul ».

Pour vous, quels sont les princi-
paux changements intervenus en 
matière d’évolution du football ?
J’ai commencé ma carrière professionnelle il 
y a longtemps, en 1993, et le football a bien 
changé depuis. Les joueurs sont devenus 
beaucoup plus athlétiques. Même l’équipe-
ment – les chaussures, les ballons – a contri-
bué à l’accélération du développement du 
jeu. Mais il serait faux de dire que le niveau 
technique a baissé. Il est en fait tout aussi 
élevé qu’avant. Le paramètre qui a bougé, 
c’est la vitesse du jeu : les joueurs montent 
aussi rapidement qu’ils se replient. Et si le jeu 

a évolué sur le terrain, il a également  
changé en dehors. Avec, pour le dire en toute 
honnêteté, une amélioration d’ensemble.  
Je ne fais pas partie du camp des nostal-
giques. Si je compare un match actuel de 
Ligue des champions à un match de la Coupe 
des clubs champions européens d’il y a 20 
ou 30 ans, ma préférence va clairement aux 
rencontres que nous voyons aujourd’hui  
et à ce qui se passe autour. 

En quoi le rôle de gardien a-t-il 
évolué depuis votre jeunesse ?
Je suis né en 1977. Si je ne me trompe pas,  
la règle sur les passes en retrait date de 1992. 
J’avais 15 ans, et cette interdiction brutale 
a été un choc pour moi tant elle mettait 
fin à des tactiques avec lesquelles j’avais 
grandi. Mais cela a peut-être été encore plus 
dur pour ceux qui avaient 20 ou 22 ans à 
l’époque, car, moi, j’avais encore le temps 
de m’adapter. Autre changement majeur, 
l’arrivée de Pep Guardiola à Barcelone, où il 
a établi un style de jeu incluant largement 
le gardien de but. C’était déjà le cas dans 
certaines équipes, mais pas de la façon dont 
Guardiola l’a fait. Sans compter que, comme 
c’était Barcelone et qu’il s’agissait d’une 
formule à succès, elle a attiré l’attention et 
s’est traduite par le changement du rôle des 
gardiens que nous avons noté. Maintenant, 
ceux-ci doivent savoir se servir de leurs pieds. 
Je suis d’une autre génération, et, même du-
rant les dix dernières années de ma carrière, 
aucun de mes entraîneurs ne m’a demandé 

cette compétence. Mais j’admets que les 
gardiens d’aujourd’hui doivent savoir jouer  
au pied et le faire bien. 

Comment ce changement dans le 
profil de poste influe-t-il sur les 
qualités des jeunes gardiens que 
vous observez ?
Presque tous les gardiens sont maintenant 
très habiles de leurs deux pieds, mais j’ai 
commencé à voir chez la jeune génération 
une perte de compréhension technique  
et tactique. Comment bloquer un tir ?  
Comment repousser un ballon ? Quelle 
position adopter dans telle ou telle  
situation ? Pourquoi ? Probablement 
parce que dans les équipes juniors, l’accent 
est mis sur le jeu au pied au détriment des  
aspects techniques et tactiques. Ce que je 
veux dire par là, c’est que le gardien doit 
savoir tout faire, et le faire bien. Et, élé-
ment fondamental, il doit surtout savoir 
comment faire des arrêts. 

Comment voyez-vous l’évolution à 
venir du rôle de gardien de but ?
Je ne sais pas jusqu’où la tendance actuelle 
va aller. J’ai déjà vu des gardiens jouant par-
fois 10 ou 20 mètres devant leur surface de 
réparation, mais le problème, c’est qu’ils sont 
avant tout là pour défendre leur cage ! Au-
cun souci lorsque leur équipe a le ballon. Par 
contre, lorsqu’elle le perd, il leur faut faire en 
sens inverse tout le terrain qu’ils ont parcouru 
vers l’avant. Et plus la distance est grande, 
plus le gardien est en difficulté. Il s’agit d’un 
élément qui a profondément modifié le style 
de jeu par rapport à l’époque où le gardien 
restait ancré sur sa ligne. De nos jours, il est 
difficile d’en trouver un qui y soit collé ! Il doit 
alors revenir vers son but, et il faut une réelle 
habileté technique et tactique pour s’arrêter 
au bon endroit et au bon moment et pouvoir 
intervenir. Beaucoup de buts sont concédés 
en raison d’un mauvais placement des 

MORGAN DE SANCTIS

DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR

«

« J’ai commencé à voir chez 
la jeune génération une 
perte de compréhension 
technique et tactique. »  U
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Parmi les entraîneurs ayant particulièrement 
influencé De Sanctis se trouve Marcello 
Lippi, qui l’eut sous ses ordres à Juventus  
et en équipe d’Italie.

« J’estime nécessaire de 
conserver notre touche 
originale et de garder 
quelque chose de nos  
racines transalpines. »
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C’est un élément qui me fascine. De nos 
jours, le football s’est globalisé, et il est deve-
nu impossible de parler de football anglais, 
italien ou espagnol. Il existe dorénavant un 
football mondialisé dans lequel une équipe 
italienne peut n’avoir que très peu de joueurs 
italiens. Il en va de même en Angleterre.  
Je ne connais pas le nombre de managers 
anglais actifs en Premier League. Cela peut 
aussi être bénéfique. En tant qu’Italien, et  
je pense que la même chose vaut pour les  
Espagnols et les Anglais, j’estime nécessaire 
de conserver notre touche originale et de 
garder quelque chose de nos racines transal-
pines. Mais tout n’est pas mauvais dans  
la mondialisation. 

Un entraîneur ou un directeur sportif  
doit prendre certaines choses en compte. 
En premier lieu, il importe de savoir où aller 
car, si Barcelone décide que l’on est la bonne 
personne pour le poste d’entraîneur ou de 
directeur sportif, alors il faut connaître l’his-
toire et la philosophie du club. Puis il convient 
d’évaluer les joueurs dont on va disposer et 
ensuite de comprendre les objectifs fixés.  
Ce n’est qu’alors que l’on peut décider de 
la philosophie que l’équipe va adopter, sur 
le terrain et en dehors, même si, dans le 
cas de Barcelone, la philosophie suivie est 
bien évidemment celle d’un contrôle du 
ballon et du terrain. L’exemple de Juventus 
est différent dans la mesure où le type de 
football pratiqué est tout autre : le résul-
tat à tout prix, comme le dit le slogan  : 

« Gagner n’est pas juste important, c’est la 
seule chose qui compte. » Une révolution 
n’est toutefois jamais exclue, surtout quand 
quelqu’un comme Guardiola arrive. Mais il 
s’agit là d’exemples issus de grands clubs, 
dans lesquels tout le monde n’aura pas la 
chance de pouvoir travailler.  Il existe en effet 
des clubs dont la philosophie et le style de 
jeu changent chaque année. Un club de Serie 
B peut ainsi être détenu une année par un 
riche propriétaire investissant sans compter et 
voulant en retour gagner le championnat et 

étoffer son effectif. Dans ces cas, exception 
faite de ceux – ils sont rares – disposant de 
grands managers, de grands directeurs et 
de grandes équipes fortes d’une histoire 
leur conférant des racines solides, les choses 
peuvent changer. À l’image de Manchester 
City, révolutionné par l’argent.

Quels sont les entraîneurs qui 
vous ont le plus marqué ?
J’ai eu la chance de connaître de grands 
entraîneurs. Le premier d’entre eux a été 
Giorgio Rumignani, que je mentionne 
toujours avec gratitude, notamment parce 
qu’il est celui qui m’a mis le pied à l’étrier. Il 
m’a fait jouer en Serie B, en tant que titulaire 
pour toute une saison, alors que je n’avais 
que 17 ans. J’ai beaucoup d’affection pour lui 
tant il personnalisait un type de football qui 
n’existe plus, un football que je qualifierais de 
romantique. En Italie, nous disons « pane e 
salame » [pain et saucisson]. Une philosophie 
de jeu reposant entièrement sur des notions 
telles que le plaisir et la convivialité, et bien 
moins sur des considérations tactiques. J’aime 
repenser à lui, parce que sa façon de faire 
les choses était, même à l’époque, révolu-
tionnaire. Il a obtenu de brillants résultats en 
Serie B et C en Italie, des championnats qui 
comptaient alors beaucoup. Je mets donc 
un point d’honneur à toujours le mention-
ner, parce qu’il me rappelle un style de jeu 
aujourd’hui disparu. Puis j’ai croisé Marcello 
Lippi qui, à mes yeux, symbolise deux qualités 
fondamentales : la constance et le charisme. 
Je citerai aussi Carlo Ancelotti, un grand 
manager et un grand meneur d’hommes, 
incroyable de calme, d’habileté et d’intelli-
gence. Sans oublier Walter Mazzarri, qui a 
bâti l’équipe de A à Z. Du début à la fin, celle-
ci savait exactement ce qui pouvait arriver 
et ce qui devait arriver. Et, enfin, j’ai croisé 
Luciano Spalletti, qui personnifiait la Toscane, 
son histoire et le côté florissant de Léonard 
de Vinci. Un entraîneur créatif, imaginatif, 
intelligent, intuitif. Lorsque je pense à ceux 
qui m’ont apporté un plus, ces noms-là me 
viennent immédiatement à l’esprit.

Quels sont les aspects les plus  
importants lors du choix de 
l’équipe technique et comment 
les traiterez-vous si vous devenez 
entraîneur ?

« Lorsque on passe de l’autre côté du miroir, que  
ce soit en tant qu’entraîneur, directeur, manager  
ou journaliste, il nous faut accepter d’abandonner  
cette qualité de vie. »
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gardiens ou parce que, du fait qu’ils sont en  
train de revenir, ils sont incapables de faire  
le mouvement qui convient. 

Lors de mes dernières années de carrière, 
j’ai eu un entraîneur qui s’est penché sur 
cet aspect des choses que nous, les Italiens, 
appelons « situationnel ». Car, si on a  
une défense à l’image de celle d’Atlético  
Madrid, qui reste en retrait, on ne fait que  
de petits déplacements. Mais si, inversement, 
la ligne défensive est plus haute, on doit 
couvrir le champ ainsi laissé libre. Et c’est  
bien plus délicat.

En tant qu’ancien joueur recon-
verti dans un rôle hors du terrain, 
quels défis devez-vous relever et 
comment vous y préparez-vous ? 
En fait, j’avais encore une année dans mon 
contrat de joueur [avec Monaco], mais j’étais 

impatient de prendre les nouvelles fonctions 
que l’AS Rome m’offrait, à savoir celles de 
manager, car je voulais savoir comment  
fonctionne une équipe en dehors du  
vestiaire. J’avais à mon actif ma volonté  
d’étudier, ma diligence, mon éthique de tra-
vail, mes connaissances et mon expérience. 
J’ai arrêté de jouer à l’âge de 40 ans. Or, être 
un footballeur de haut niveau, c’est vivre hors 
de la réalité dans la mesure où on travaille 
dur deux ou trois heures par jour. Le reste 
du temps est dédié à la famille et aux loisirs. 
Lorsque on passe de l’autre côté du miroir, 
que ce soit en tant qu’entraîneur, directeur, 
manager ou journaliste, il nous faut accepter 
d’abandonner cette qualité de vie, ce qui est 
parfois difficile pour les joueurs. C’est le pre-
mier défi que j’ai dû relever, avant même de 
me lancer dans les études. Maintenant, je suis 
des cours pour entraîneurs. J’ai déjà validé le 
cours de directeur sportif dispensé en Italie 
afin de me pencher sur l’aspect économique 
des choses. Mon rôle est celui de manager 
de l’équipe, autrement dit, la personne à qui 
tout le monde – joueurs, entraîneur, club, 
presse, autres équipes – s’adresse. Il n’y a pas 
mieux pour comprendre comment un club 
fonctionne. Pour l’heure, je me sens plus 
attiré par un rôle dans la gestion, de directeur 
sportif par exemple. Mais je voulais suivre ce 
cours pour entraîneurs pour voir les choses 
sous un autre angle. 

 
Que vous apportent ces  
cours pour entraîneurs ? 
Je jette un regard très positif sur les cours 
A et B de l’UEFA pour entraîneurs, sur le 
cours Pro de l’UEFA, sur le cours de directeur 
sportif et sur le cours pour entraîneurs de 
gardiens. Certes, ces cours ne nous donnent 
pas toutes les cartes dont on a besoin, mais 
ils nous permettent d’emmagasiner des infor-
mations et de nous mettre dans la peau d’un 
entraîneur ou d’un directeur sportif. Prenons 
un exemple. Pendant le cours de l’UEFA, 
nous avons regardé des matches comme le 
ferait un entraîneur – composition tactique 
des équipes, mouvements de la formation 
adverse, changements effectués par l’entraî-
neur, styles de jeu, éventuels échanges avec 
les joueurs. Si on suit le cours de directeur 
sportif, on les regarde par contre sous l’angle 
d’un directeur sportif. Notre attention se 
porte alors davantage sur un joueur, pour 
voir s’il est bon et s’il a du caractère. 

Comment transmettre aux  
joueurs votre connaissance  
du football et votre philosophie 
du jeu ? 
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Morgan De Sanctis  
en club (championnat)

Pescara 1994–97 (74 matches)

Juventus 1997–99 (3 m.)

Udinese 1999–2007 (194 m.)

Séville 2007/08 (8 m.)

Galatasaray 2008/09 (31 m., prêt)

Naples 2009–13 (147 m.)

Rome 2013–16 (75 m.)

Monaco 2016/17 (1 m.)

Morgan De Sanctis lors du cours de Licence 
Pro de l’UEFA à Nyon, le 5 mai dernier.
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Sebastiano Rossi et Zeljko Kalac affichaient 
une très grande taille et rencontraient des 
difficultés, peut-être parce qu’ils étaient très 
élancés. Mais aujourd’hui, il existe des gar-
diens qui mesurent 1,95 mètre et qui peuvent 
se baisser très vite, notamment grâce à 
l’évolution morphologique des joueurs. C’est 
donc un aspect à prendre en considération.

Les gardiens qui mesurent 1,85 mètre sont 
devenus rares, car ils n’ont guère de chance 
de pouvoir boxer le ballon, même en exten-
sion maximale. Dès le début, ils perdent en 
effet 10, 15 ou 20 centimètres étant donné 
qu’il n’est pas seulement question de taille 
mais aussi d’envergure. Et si vous devez vous 
battre face à des joueurs tels que Virgil van 
Dijk, alors tout devient compliqué... Cela dit, 
il convient de ne pas sous-estimer le mental 
et l’adresse. Car, si le physique est indispen-
sable, la technique l’est tout autant. Il ne faut 
pas l’oublier. 

Les qualités physiques sont  
cruciales, vous l’avez dit,  
mais si on ne les a pas toutes,  
peut-on malgré tout devenir  
un grand gardien ?

Le football est extrêmement démocratique 
sur ce plan. On peut mesurer 2 mètres ou 
1,70 mètre. On peut avoir des jambes fines 
ou musclées. Parmi les dix positions de joueur 
de champ, on en trouve toujours une qui 
correspondra à ses qualités physiques et 
techniques. S’agissant des gardiens, le phy-
sique compte, mais on en trouve aujourd’hui 
quelques-uns qui sont un peu moins grands 
tout en restant excellents, à l’image de Kepa 
Arrizabalaga, qui n’est pas petit pour autant ! 
Le football est peut-être un peu plus dur 
envers les gardiens de but, particulièrement 
au niveau d’élite où le rythme est effréné.

Vous suivez le cours de licence 
Pro de l’UEFA. Quels sont les 
points les plus importants que 
vous allez en retirer en termes  
de direction humaine et pour  
devenir entraîneur principal ?
Lorsque l’on suit ce genre de cours, on com-
prend une chose : la responsabilité liée au 
fait d’être manager, avec la charge de diriger, 
d’instruire et de guider ceux qui travaillent 
pour nous, compte une grande variété de 
tâches. Il faut savoir communiquer, faire 

preuve de psychologie, être au fait de la tech-
nique et de la tactique. En d’autres termes, 
être un peu sur tous les fronts. Et ça, on ne 
peut pas y arriver tout seul. Deux éléments 
clés se dégagent : en premier lieu, nos 
collègues, ensuite, notre capacité à déléguer 
et à obtenir de l’aide. Mais il faut aussi savoir 
insuffler une énergie positive et générer du 
respect et un esprit d’équipe. 

Je ne crois pas vraiment au concept anglais 
de manager du football, qui est en pleine 
évolution et qui se rapproche de plus en plus 
des modèles italien et espagnol, avec un 
entraîneur et un directeur sportif. Si un en-
traîneur doit chapeauter une équipe, décider 
de sa composition, s’occuper des exercices 
physiques, travailler sur le terrain, choisir le 
meilleur onze, comment peut-il surveiller 30 
joueurs au quotidien, parler avec les agents, 
décider du type de contrat qu’il convient de si-
gner ou encore négocier avec les responsables 
financiers ? C’est tout bonnement impossible. 
Ces cours permettent de le comprendre. Nous 
nous dirigeons vers des clubs toujours plus 
grands et plus complexes. Il est donc crucial 
que chacun comprenne parfaitement son  
rôle et sache l’assumer comme il se doit.

« Il faut oser disposer de 
personnes qui, à certains 
moments, en savent plus 

que vous »  U
EF

A

La première des choses est de faire la  
distinction entre les questions profession-
nelles et l’amitié. Il faut oser disposer de 
personnes qui, à certains moments, en savent 
plus que vous. En effet, il est extrêmement 
important d’être entouré de gens très qua-
lifiés car, si tel n’est pas le cas, il est possible 
qu’ils sapent notre travail et notre légitimité 
aux yeux des joueurs et du personnel. On 
doit donc convaincre ses collègues, leur faire 
comprendre l’importance qu’il y a à travailler 
ensemble, à partager la charge de travail 
et les objectifs. Le tout en respectant les 
positions de chacun. Et puis, il y a bien sûr la 
question du caractère. Il faut savoir se livrer 
à une introspection. Suis-je agressif ? Suis-je 
une personne difficile ? Suis-je exigeant ? 
Si oui, il est préférable d’opter pour des 
collègues aptes à désamorcer les conflits. 
Inversement, si on est une personne calme, 
bienveillante, il vaut mieux opter pour des 
collègues apportant un peu de tension, plus 
dynamiques, plus précis, ayant une approche 
plus méthodologique.

À vos yeux, quel est le rôle d’un 
entraîneur de gardien dans le 
monde du football ?
J’aimerais que ces entraîneurs restent plus 
longtemps sur le terrain avec les gardiens. 
Lorsque l’on s’entraîne avec l’équipe, on  
effectue un certain type de travail. Mais  
c’est tout autre chose lorsque l’on fait des 
exercices spécifiques avec l’entraîneur de  
gardiens, par exemple en répétant des  
parades avec les mains. Ayant moi-même  
été gardien, j’estime indispensable que  
l’entraîneur de gardiens soit aussi engagé  
que possible dans la préparation des situa-
tions de balles arrêtées défensives.

Lorsque l’entraîneur fait répéter des  
exercices de cette nature avec son assistant  
et éventuellement d’autres collègues (corners, 
coups francs excentrés ou coups francs cen-
trés avec mur), il doit intégrer l’entraîneur  
de gardiens car ce dernier est le seul qui soit  
à même de faire comprendre certaines 
choses au gardien en fonction des aptitu-
des de ce dernier. Si celui-ci est bon sur les 
sorties, l’entraîneur de gardiens pourrait 
suggérer de faire remonter la ligne défensive. 
André Onana, par exemple, dont le jeu au 
pied est excellent et qui est d’une adresse 

incroyable, permet à Ajax de jouer avec une 
ligne défensive haute grâce à ses sorties.  
Mais si on n’est pas aussi agile que lui,  
l’entraîneur doit le prendre en compte  
et en discuter, voire opter pour un autre  
gardien, même si, bien sûr, tout le monde  
ne peut pas se le permettre. 

Vous souvenez-vous d’entraîneurs 
de gardiens dont les méthodes 
vous ont réellement permis de 
progresser ?
On n’oublie jamais son premier amour.  
Dans l’équipe junior de Pescara Calcio, j’ai eu 
un entraîneur qui s’appelait Gino Di Censo. 
Il m’a beaucoup apporté tant sur le terrain 
qu’en dehors. Il avait une affection pour tous 
les gardiens, et pour moi en particulier. Je 
m’en souviendrai toujours. J’ai eu beaucoup 
d’entraîneurs de gardiens et tous m’ont 
apporté quelque chose, mais le moment clé 
se situe probablement aux alentours de mes 
20 ans, lorsque j’ai signé avec Udinese. L’en-
traîneur s’appelait alors Alessandro Zampa et 
il appliquait une méthode totalement révolu-
tionnaire. C’était à la fin des années 1990 et 
au début des années 2000. À cette époque, 
en Italie notamment, la tendance était à des 
gardiens attaquant le ballon, sur des centres 
bas ou hauts, et j’ai beaucoup apprécié, car il 
s’agissait pour moi d’une approche réelle-
ment nouvelle. Du haut de mes 20 ans, j’ai 
dû engager toute ma volonté d’apprendre 
pour m’adapter, et cela m’a rendu quelque 
peu différent des autres gardiens.

Vos gardiens de but vont-ils s’en-
traîner avec les joueurs de champ 
ou vont-ils travailler séparément ?

Lorsque j’ai commencé, 80 % de mon 
temps était consacrés à des entraînements 
séparés, les 20 % restants étant consacrés 
à des tirs au but ou des matches sur terrain 
à dimensions réduites, pour lesquels il faut 
un gardien. Aujourd’hui, je dirais que c’est 
du 50/50. Les gardiens sont avec le reste 
de l’équipe 50 % du temps pour travailler 
d’autres points, par exemple la mise en place 
du jeu d’ensemble. Il n’est plus possible 
d’imaginer qu’un gardien ne fasse pas partie 
intégrante du travail tactique réalisé par 
l’équipe, tant en défense qu’en attaque. 

Quels types de personnalité  
recherchez-vous pour ce qui  
est du développement de  
jeunes gardiens ?
Ma fille la plus âgée a 18 ans et elle est gar-
dienne de but. J’en suis très fier, car j’estime 
que lorsqu’un jeune joueur choisit le poste 
de gardien de but, cela démontre chez lui 
un sens des responsabilités, une vraie force 
de caractère et une différence. La première 
chose que je regarde, c’est le charisme du 
joueur, sa personnalité et sa capacité à diriger 
les autres sur le terrain, et en dehors. C’est 
à mes yeux ce qui détermine son niveau, à 
savoir son aptitude à devenir soit un bon 
joueur, soit un joueur de classe mondiale. 
Bien sûr, il y a des considérations techniques 
et athlétiques à respecter. Sans elles, impos-
sible d’occuper le poste de gardien de nos 
jours tant le jeu a gagné en rapidité et est de-
venu plus exigeant. Les joueurs ont d’ailleurs 
changé physiquement. Je mesure 1,90 mètre 
et, lorsque j’ai débuté en 1994, j’étais un 
des gardiens les plus grands. Aujourd’hui, je 
serais juste dans la moyenne. À mes débuts, 
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corner rapidement exécuté par un Trent 
Alexander-Arnold tirant profit de l’inattention 
de l’arrière-garde de Barcelone.

Dans un monde où tout se joue sur les 
détails et dans lequel les clubs de l’élite 
disposent d’analystes pour le moindre aspect 
du jeu, les balles arrêtées, et en particulier les 
coups de coin, jouent un rôle important et 
ont évidemment retenu l’attention des ob-
servateurs techniques de l’UEFA au moment 
d’analyser la saison 2018/19.

Porto efficace
Avec six buts chacun, Porto et Bayern Munich 
sont les équipes qui ont le plus marqué sur 
balles arrêtées. L’efficacité des Portugais n’a 
pas manqué d’intriguer, d’autant que leurs 
rivaux nationaux de Benfica se sont eux aussi 
beaucoup appuyés sur cet aspect du jeu.

Porto, avec cinq buts sur 20 sur corner, 
a tiré pleinement profit des balles arrêtées 
au cours de son parcours jusqu’en quarts 
de finale. L’équipe de Sérgio Conceiçao a 
marqué tous les neuf coups de coin, ce qui 
est nettement supérieur à la moyenne (un 
but tous les 30 corners). Seul Bayern a réussi 
autant de buts sur corner. Quant à Benfica,  
il s’est créé une occasion de tir sur corner 
deux fois sur trois (66 %), ce qui est deux fois 
plus élevé que la moyenne.

Les deux clubs portugais ont adopté une 
approche différente. Porto, une équipe dont 
les joueurs sont plus grands que la moyenne, 
a privilégié les corners rentrants (57 %). Parmi 
l’ensemble des joueurs de la compétition, 
Moussa Marega, son attaquant malien, se 
classe deuxième en termes de buts attendus 
sur corner. Quant au milieu de terrain Danilo, 
il a tiré cinq fois au but.

Benfica a davantage recouru aux corners 
sortants (45 %). Il a appliqué des schémas 
bien rodés : un cinquième des coups de coin 
(21 %) ont été tirés courts avec l’intention 
de déjouer le dispositif défensif adverse. Le 
défenseur Jardel a tiré quatre fois au but.

Comme toujours avec les balles arrêtées, 
il est essentiel de disposer d’un joueur 
capable de placer le ballon au bon endroit. 
Alex Ferguson qui, lorsqu’il était à la tête 
de Manchester United, confiait l‘exécution 
des corners à Wayne Rooney et à Robin van 
Persie, deux joueurs très précis, a dit une 
fois que « tout est dans l’envoi ». Porto a pu 
compter sur un Alex Telles particulièrement 
adroit sur ce plan.

Défense fondée sur une  
approche mixte
Atlético de Madrid est l’équipe qui a le mieux 
défendu sur corner. Lors de sa dernière saison 
avec Diego Godin et Juanfran en défense, 
l’équipe de Diego Simeone a pu s’appuyer sur 
la discipline et l’organisation de ces joueurs, 
elle qui n’a pas capitulé une seule fois sur les 
35 coups de coin qu’elle a concédés. De plus, 
elle présente aussi le taux le plus bas de tirs 
subis à la suite d’un corner (4:1).

Atlético a offert aux observateurs de 
l’UEFA un bel exemple de la tendance des 
équipes à défendre avec un mélange de 
marquage individuel et de défense de zone, 
avec un homme au premier poteau et un 
autre au centre de la zone des cinq mètres.

Les quart-de-finalistes Manchester United 
ont pratiquement procédé de la même ma-
nière, avec un marquage individuel, un joueur 
pour défendre au premier poteau et un dans 
la zone des cinq mètres. D’ailleurs, ils ont eux 
aussi été très efficaces défensivement parlant, 
puisque leur approche souple en fonction de 
l’adversaire leur a permis d’enregistrer le deu-
xième rapport le plus bas tirs subis/corners.

Par exemple, lors du quart de finale contre 
Barcelone, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer 
a défendu en zone à l’exception de Marcus 
Rashford et d’Ashley Young, chargés de 
bloquer les joueurs adverses, alors qu’au 
tour précédent elle avait adopté une défense 
homme à homme contre Paris Saint-Ger-
main, avec Pogba pour défendre dans la zone 
des cinq mètres (même si le ballon passa 
au-dessus de lui lors de l’ouverture du score 
de Presnel Kimpembe pour les Parisiens).

Selon Thomas Schaaf, un des observateurs 
techniques de l’UEFA, on voit moins, 
aujourd’hui, contrairement aux décennies 
précédentes, les gardiens demander la 
présence d’un défenseur à chaque poteau, 
même si Manchester United a défendu 

Le FC Porto a marqué   

20  
buts dont 

5  
sur corners, pour un 

ratio de 1 sur 9

Parmi l’ensemble des joueurs de la compétition, 
leur attaquant, Moussa Marega, est deuxième 

en termes de buts attendus sur corner.

Inscrit par Divock Origi sur un corner 
joué rapidement, le quatrième but 
de Liverpool, qui élimine Barcelone 
en demi-finales, est un chef-d’œuvre 
d’attaque placée.G
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L
a saison de la Ligue des champions 
2018/19 a commencé et s’est 
conclue de la même manière, par un 
but sur corner. Le premier, un ballon 
bien exploité par Garry Rodrigues, 

le joueur de Galatasaray, à la suite d’un 
mauvais renvoi, est tombé à la 9e minute de 
la première journée de la phase de groupes, 
le 18 septembre 2018 (victoire à domicile 3-0 
contre Locomotive Moscou).

On s’en souviendra sans doute moins 
que du dernier, marqué le 1er juin 2019 lors 
de la finale à Madrid par le remplaçant de 

Liverpool Divock Origi, en conclusion d’une 
deuxième phase de jeu consécutive à un 
coup de coin de James Milner à la 87e mi-
nute. Après un mauvais dégagement de Son 
Heung-Min et une tentative contrée de Virgil 
van Dijk, Jan Vertonghen renvoya malencon-
treusement le ballon vers Joël Matip, qui le 
glissa à Origi pour le but qui scella le score 
de la finale remportée par Liverpool face à 
Tottenham Hotspur.

Entre ces deux buts, 64 autres ont été 
marqués sur des balles arrêtées, ce qui donne 
un total de 66 pour la saison 2018/19. Si 

leur nombre est en baisse pour la deuxième 
saison successive, les buts sur balles arrêtées 
sont toujours aussi importants puisqu’ils 
continuent à représenter près d’un cinquième 
(18 %) de tous les buts, dont le nombre en 
Ligue des champions a lui aussi diminué  
(366 contre 401 lors de la saison 2017/18).

L’équipe de Liverpool peut témoigner de 
l’importance de ces buts sur balle arrêtée. 
Le quatrième but, décisif, lors de son retour 
stupéfiant contre Barcelone en demi-finale, 
a lui aussi été amené de cette manière, Origi 
expédiant le ballon dans les filets après un 

POURQUOI LES  
CORNERS FONT-ILS 
LA DIFFÉRENCE ?

Dans le cadre du Rapport technique de la Ligue des champions 2018/19,  
les observateurs techniques de l’UEFA ont disséqué les dernières tendances 
en matière de balles arrêtées, et notamment de corners. Un moyen de 
marquer que le vainqueur, Liverpool, n’a pas été le seul à exploiter.
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un spécialiste des rentrées de touches,  
un choix qui s’est avéré payant.

Liverpool a marqué un but tous les 
18,8 corners en Ligue des champions, un 
taux bien supérieur à la moyenne d’un but 
tous les 30 coups de coin. Il convient de  
noter l’apport du latéral droit Trent Alexan-
der-Arnold, un spécialiste qui a tiré le tiers 
des balles arrêtées accordées à Liverpool, de 
la gauche comme de la droite.

La qualité de Virgil van Djik (1,93 m) dans 
le jeu aérien a été un autre facteur de succès. 
Le défenseur néerlandais a terminé deuxième 
quant au nombre de buts attendus sur balles 
arrêtées, et a été le meilleur défenseur sur ce 
plan (1,88 but attendu).

Avec sa stature et sa présence physique, 
quoi de plus normal pour Liverpool que de 
chercher sa tête dans les seize mètres ad-
verses? Pour six tentatives en tout, Van Djik  
a marqué deux fois de la tête sur corner lors 
de la phase à élimination directe : une pre-
mière fois à Munich en huitièmes de finale,  
et la seconde à Porto en quarts de finale.  
Lors de la demi-finale à domicile contre Bar-

celone, le joueur a aussi fait montre d’habile-
té : alors que le ballon retombait dans la zone 
des cinq mètres, il empêcha Sergio Busquets 
de s’en emparer puis, dos au but, il réussit 
une talonnade qui contraignit Marc-André  
ter Stegen à la parade.

Au cours de ce match, Liverpool montra 
l’étendue de son registre sur balles arrêtées. 
Lors du match aller, au Camp Nou, les 
analystes de match de Klopp avaient 
remarqué que les joueurs de Barcelone 
avaient tendance à se déconcentrer 

lorsqu’une décision leur était défavorable. 
En conséquence, les ramasseurs de balles 
d’Anfield reçurent pour consigne de 
renvoyer très rapidement le ballon. C’est 
grâce à l’un de ces alertes ramasseurs de 
balles qu’Alexander-Arnold put jouer très 
rapidement le corner qui surprit les joueurs 
de Barcelone et permit à Origi de marquer 
le quatrième but de son équipe. Et, comme 
nous le savons, ce ne fut pas le dernier but 
marqué par cet attaquant consécutivement  
à un coup de coin.

Le deuxième but de Liverpool  
en finale a vu Divock Origi  

frapper après un mouvement  
en cinq temps initié sur corner.

Les Spurs ont choisi de placer 
deux ou trois joueurs dans  
la zone des cinq mètres,  
les autres pratiquant  
un marquage individuel.
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contre Juventus avec tous ses joueurs et avec 
Ashley Young au deuxième poteau. Ajax 
continue lui aussi à placer soit un joueur à 
l’un des poteaux, soit un joueur à chaque 
poteau (cette seconde tactique ayant été 
choisie contre Bayern et AEK Athènes). 
Toutefois, on a plus souvent vu, à l’instar  
de Rome, d’AEK, de Galatasaray ou de 
Paris Saint-Germain, les équipes adopter  
une approche mixte, avec un défenseur  
qui reculait vers l’un des deux poteaux si  
le ballon n’était pas envoyé dans sa zone.

Fortunes diverses
Le but en finale d’Origi, le remplaçant de 
Liverpool, illustre parfaitement les fortunes 
divergentes des deux meilleurs clubs de la 
saison 2018/19. Ce but fut le quatrième que 
Tottenham, l’équipe la plus fragile sur ce plan, 
concéda sur corner. L’équipe de Mauricio 
Pochettino présente par ailleurs le troisième 
ratio tirs subis/corner le plus élevé, avec un 
tir concédé chaque 1,9 coup de coin, et a 
encaissé un but tous les quinze corners (c’est 
le troisième taux le plus élevé de la saison, 
alors que la moyenne se situe à 30).

Les Spurs ont choisi de placer deux ou 
trois joueurs dans la zone des cinq mètres, 
les autres pratiquant un marquage individuel. 
Un des buts qu’ils ont concédés sur balle 
arrêtée illustre parfaitement l’intelligence 
dont font preuve les équipes pour se créer 

des espaces en bloquant l’adversaire : lors de 
la demi-finale retour à Amsterdam, l’arrière 
central Matthijs de Ligt a marqué pour Ajax 
après avoir échappé à la surveillance de Jan 
Vertonghen grâce à l’écran de Donny van de 
Beek, qui lui permit de se lancer et de s’élever 
plus haut que Dele Alli, le joueur chargé de 
couvrir la zone visée par Lasse Schöne.

À noter aussi qu’un grand nombre de 
tirs concédés par Tottenham ont été des 
deuxièmes ballons exploités par l’adversaire 
à l’orée des seize mètres, dans une zone 
délaissée par Tottenham, ce dont Borussia 
Dortmund chercha à tirer profit en huitièmes 
de finale, Jadon Sancho adressant intelligem-
ment un coup de coin dans cette zone pour 
Marco Reus, mais la reprise de volée de ce 
dernier passa juste à côté du cadre.

La question de cette zone devant la 
surface de réparation a nourri la réflexion 

des observateurs techniques de l’UEFA, qui 
ont relevé que les équipes se créent ainsi des 
occasions de but sur des deuxièmes ballons 
consécutifs à un corner (huit buts lors de 
la saison 2018/19). Une des explications 
avancées est que l’équipe qui défend se rend 
vulnérable parce qu’elles se focalise sur la 
possibilité d’une contre-attaque rapide. Ajax, 
par exemple, a parfois défendu sur des coups 
de coin en laissant deux joueurs excentrés 
légèrement devant leurs coéquipiers dans  
la perspective d’un contre.

Bayern, avec trois joueurs à l’orée des  
seize mètres pour tenter de récupérer le 
ballon dégagé par l’adversaire, a montré 
comment une équipe peut exploiter les  
deuxièmes ballons sur corner, lui qui a  
marqué deux fois de cette manière, dont  
une fois contre Ajax pour le 3-3 à Amsterdam 
lors de la phase de groupes.

Liverpool percutant
Si Bayern et Porto ont été les équipes les 
plus prolifiques sur balles arrêtées la saison 
passée, Liverpool s’est également distingué 
dans ce registre. Fait intéressant à noter, cela 
a été la conséquence directe d’une discus-
sion d’avant-saison entre Jürgen Klopp, ses 
joueurs et l’encadrement technique, à l’issue 
de laquelle il fut décidé de s’entraîner da-
vantage sur les balles arrêtées. Les Reds ont 
même recruté Thomas Gronnemark,  

Malgré une défense dense dans la surface et un marquage individuel, Tottenham  
n’a pu empêcher Ajax et Matthijs de Ligt de marquer de la tête sur corner.
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de l’arrière malgré la pression adverse.  
Liverpool, qui cherchait à contrer la me-
nace des montées offensives de Jordi  
Alba, a davantage pressé sur le côté 
gauche de l’adversaire.

Les latéraux Sergi Roberto et Jordi Alba 
ont permis d’élargir le front de l’attaque 
blaugrana constituée de Philippe Coutinho, 
de Luis Suarez et de Lionel Messi. À la 
reprise de longues diagonales qui leur 
étaient souvent destinées, ces deux 
joueurs étaient immédiatement mis sous 
pression par les latéraux de Liverpool. Une 
telle situation amena le premier but de 
Barcelone, avec une diagonale adressée  
à Coutinho, une remise en retrait pour 
Alba, puis un centre dans les seize mètres 
repris victorieusement par Suarez.

Quant à Liverpool, disposé en 4-3-3 
quand il possédait le ballon, il chercha à 
exploiter les côtés, les courses rentrantes 
de Sadio Mané à partir de la gauche visant 
à créer des espaces pour Robertson. Sur le 
côté droit, Jordan Henderson adopta une 
position excentrée quand il rentra pour 
Naby Keïta. Comme le montre l’illustration, 
Barcelone a mis le latéral de Liverpool sous 
pression, souvent même très près de son 
propre but, pour l’empêcher de centrer.

La semaine suivante, l’intensité du  
pressing de Liverpool submergea  
Barcelone qui, comme l’a suggéré l’un  
des observateurs techniques de l’UEFA,  
ne fut pas vraiment aidé par les contribu-
tions défensives limitées de Messi et de 
Suarez, alors que face à un tel pressing, 
une équipe doit pouvoir compter sur  
l’abnégation de tous ses joueurs.

Le rapport technique de la Ligue 
des champions 2018/19 paraîtra 
début septembre.

Le pressing de Liverpool face  
à Barcelone au match aller*

Le pressing de Barcelone face  
à Liverpool au match aller*

Le Parisien Kylian Mbappé pris par 
le pressing de Manchester United 

en huitièmes de finale.

*Les équipes attaquent 
de gauche à droite

LE PRESSING, 
FACTEUR DE 
SUCCÈS
Les observateurs techniques de l’UEFA 
ont également souligné l’importance 
du pressing lors de la saison 2018/19 
de Ligue des champions.

Manchester United, qui recevait  
Paris Saint-Germain en match aller 

de huitièmes de finale, commença la 
rencontre sur les chapeaux de roue, en 
pressant haut avec Jesse Lingard, Marcus 
Rashford et Anthony Martial, trois 
attaquants mobiles, vifs et dynamiques.

Derrière eux, Ander Herrera et Paul 
Pogba montaient à partir du milieu du 
terrain pour empêcher l’adversaire de 
développer son jeu, ce qui amena de 
nombreuses récupérations du ballon  
dans les 30 derniers mètres parisiens.

Toutefois, on assista, à partir du milieu 
de la première mi-temps, à un changement 
amené par le gardien de PSG, l’expéri-
menté Gianluigi Buffon. Ce dernier, ayant 
constaté les problèmes que posait à son 
équipe le pressing de cinq joueurs de 
Manchester United, décida de jouer long.

Les Parisiens ont reconnu qu’ils ont souf-
fert face au pressing adverse mais, comme 
le montre l’illustration, Manchester United 
fut incapable de maintenir cette pression 
par la suite, à cause du changement de 
stratégie de Buffon d’une part, mais aussi, 
d’autre part, des blessures de Lingard et  
de Martial avant la pause, des joueurs rem-
placés par Alexis Sanchez et Juan Mata, 
qui n’ont pas réussi à exercer un pressing 
aussi intense. La seconde mi-temps fut  
très différente, et Paris l’emporta 2-0.

La puissance du pressing
Le score de 3-0 en faveur de Barcelone  
à l’issue de la demi-finale aller au Camp  
Nou contre Liverpool ne reflétait pas  
la réalité du match, qui a vu l’équipe de 
Jürgen Klopp appliquer un pressing haut, 
conserver davantage le ballon (52 %  
de possession) et se créer une kyrielle 
d’occasions tranchantes.

Les illustrations offrent une perspective 
différente. Dans cette confrontation, les 
deux équipes ont exercé un pressing haut 
et vif. Elles ont aussi cherché à construire 

G
et

ty
 Im

ag
es

©
St

at
sb

o
m

b

©
St

at
sb

o
m

bLe pressing  
de Manchester United 

face à PSG à partir  
de la 20e minute*

Les 20 premières  
minutes de  
pressing de Manchester 
United face à PSG*

*Les équipes attaquent 
de gauche à droite
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Grzegorz Kowalski, comment 
êtes-vous devenu entraîneur ?
J’ai très vite fait les choix qui me permet-
traient de devenir entraîneur. En même 
temps, j’ai pris un risque, car je n’ai jamais 
exercé d’autre métier. Certains de mes amis 
ont choisi l’enseignement, d’autres se sont 
écartés du football avant de revenir au coa-
ching. Moi, j’ai pris une autre voie, et la for-
mation a toujours été mon activité principale. 
Comment je suis devenu entraîneur ? À dix-
neuf ans, je me suis inscrit en études de sport 
tout en jouant au football au Sleza Wroclaw. 
À l’époque, déjà, j’essayais d’observer les en-
traîneurs que je côtoyais en tant que joueur. 
En général, dans la carrière d’un joueur, il y 
a deux ou trois formateurs qui comptent. 
Par exemple, le premier a du charisme, il est 
meneur d’hommes, tandis que le second est 
bon tacticien…  Aujourd’hui, je donne moi-
même des cours aux formateurs, et je leur 
dis toujours de commencer par faire une in-
trospection et se demander notamment s’ils 
ont les traits d’un leader. On peut tout jouer, 
évidemment, on peut apprendre comme un 
acteur mais, dans le football, quand on veut 
rassembler les gens derrière soi, il faut être 
authentique. Il faut qu’ils te croient, qu’ils te 
fassent confiance. À leurs yeux, tu dois être 
un meneur capable de les diriger. Souvent, 
on le voit dès l’école primaire. Si, à cette 
époque, tu n’étais pas déjà un « chef », que 
les autres ne te suivaient pas, tu auras plus 
de mal à être entraîneur. Alors je dis à ceux 
qui veulent devenir formateurs : réfléchissez 
bien, car il y a beaucoup de postes dans une 
équipe de football. On peut être formateur 
en préparation physique ou travailler avec 
des enfants... On n’est pas forcément obligé 
d’être entraîneur en chef. Car quand on n’a 
pas de prédispositions et qu’on insiste, on 
subit échec sur échec.

Qu’avez-vous fait encore 
pour vous préparer au rôle 
d’entraîneur ?
Les études, c’est une chose, mais très tôt,  
j’ai récupéré tous les supports que je pouvais 
trouver. Avant, l’offre de livres était très limi-
tée en Pologne, mais j’ai profité du fait que 
je jouais en Allemagne et en Malaisie pour 
acheter tout ce que je pouvais. Il y avait aussi 
les cassettes vidéo et plus tard, les DVD… 
Mais ce processus de formation ne s’arrête 

Grzegorz Kowalski est en temps normal 
l’entraîneur de Sleza Wroclaw, un club 

de quatrième division polonaise.

jamais. Quand on veut fonctionner dans le 
football, peu importe le niveau, on doit se 
tenir au courant de tout ce qui se passe  
dans ce milieu.

Aviez-vous un entraîneur modèle 
quand vous étiez jeune ?
Seulement dans mon environnement proche, 
mais plutôt pour d’autres aspects que la 
tactique. J’imitais mon entraîneur du Sleza 
Wroclaw, Stanislaw Swierk. Son travail n’était 
peut-être pas centré sur l’entraînement pur, 
mais c’est son charisme qui comptait. Il faisait 
partie des gens qu’on suit. Je me souviens 
d’une anecdote… À une époque, le Sleza 
Wroclaw était sponsorisé par la société de 
transports publics de la ville. Son directeur 
était donc une personne très importante, y 
compris au club. Un jour, il est entré dans les 
vestiaires à la mi-temps parce que l’équipe 
jouait mal. Il a commencé à nous faire la 
leçon, pensant que c’était légitime de sa 
part, mais notre entraîneur Swierk l’a vite 
interrompu pour lui dire sur un ton assez 
sec : « Monsieur le directeur, je ne vous fais 
pas de réflexions sur les trams, moi…  ». 
Pour nous, jeunes joueurs, cela a été un 
moment important, c’était un signal clair de 
l’entraîneur qui montrait que les vestiaires, 
c’est son terrain, et que là, c’est lui le patron. 
En tant que futur entraîneur, cela m’a permis 
de comprendre qu’on ne peut pas laisser 
quelqu’un marcher sur les platebandes de ses 
vestiaires au risque de perdre la face devant 
son équipe. Swierk avait cette autorité. Il avait 
aussi un autre trait intéressant, même si cela 
relève plus de l’anecdote. Sa femme était une 
sorte de voyante. Un jour, après un rassem-

blement en RDA, on devait recevoir le bilan 
du camp d’entraînement. On pensait qu’on 
allait entendre des phrases comme « Untel 
s’est bien entraîné, untel doit s’améliorer ». 
En réalité, l’entraîneur était assis à côté de sa 
femme, qui regardait notre date de naissance 
et, en fonction de notre signe astrologique, 
disait à son mari si on pouvait compter ou 
non sur tel ou tel joueur (rires). Une autre 
histoire amusante dans la même veine : un 
de nos coéquipiers savait à quel point Swierk 
était superstitieux et un jour, lors d’un match, 
sur le banc, il lui a raconté qu’il avait rêvé 
qu’il entrait sur le terrain et marquait deux 
buts. Quand l’entraîneur a entendu cela, il 
lui a ordonné de s’échauffer et l’a fait entrer 
sur le terrain. Évidemment, il n’a pas mis un 
seul but (rires). On ne s’ennuyait jamais avec 
Swierk. Ah oui, encore une. Un jour, on se 
rendait à un match en autobus, assez loin. 
Tout à coup, l’entraîneur s’est mis à chercher 
sa casquette. Comme il la considérait comme 
un porte-bonheur, il la prenait à chaque 
match. Mais cette fois, il l’avait oubliée. Devi-
nez ce qui s’est passé ? Il a demandé à faire 
demi-tour alors qu’on avait déjà bien avancé 
(rires). Impossible d’y échapper, on est retour-
nés à Wroclaw chercher sa casquette, puis 
on a repris la route. Mais comme je l’ai dit, 
Swierk avait ce truc en plus qui donnait envie 
de le suivre. Le second entraîneur qui m’a 
influencé, c’est Jozef Majdura. Un tout autre 
caractère que Swierk. Un homme très cultivé, 
qui nous impressionnait à plusieurs égards. 
Il faisait confiance aux gens, il était attaché 
aux principes, il considérait qu’on ne doit 
pas enfreindre les règles. Il y a beaucoup à 
apprendre de personnalités très différentes.
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GRZEGORZ KOWALSKI

« POUR CES GARÇONS, LA COUPE 
DES RÉGIONS, C’EST LEUR LIGUE 
DES CHAMPIONS ! »
Grzegorz Kowalski est l’entraîneur du club polonais de quatrième division de Sleza 
Wroclaw. Mais il est aussi celui de Dolny Slask, l’équipe de Basse-Silésie vainqueur de  
la Coupe des régions de l’UEFA, qui s’est déroulée en juin dernier en Bavière. Disputée 
tous les deux ans, la Coupe des régions est l’occasion unique pour ces joueurs amateurs, 
qui ont tous un métier en parallèle, de participer à une compétition continentale.

Grzegorz Kowalski et ses joueurs de Dolny 
Slask célèbrent leur victoire en Coupe des 
régions, le 26 juin dernier en Bavière.
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voir quand je peux, et il y a aussi les camps 
d’entraînement que j’ai mentionnés.

Quelle est votre philosophie en 
tant qu’entraîneur, comment  
approchez-vous un match ?
Je suis le type d’entraîneur qui aime voir 
son équipe dominer, mener le jeu, posséder 
le ballon. Aujourd’hui, n’importe qui peut 
défendre, n’importe quelle équipe peut 
trouver deux joueurs rapides pour le contre. 
En revanche, le travail qu’il faut fournir pour 
dominer et garder le ballon est bien plus 
exigeant pour un entraîneur. Mais c’est 
justement ce style que je préfère. Chez nous, 
cela pose problème aux entraîneurs à cause 
de la pression du résultat, de la crainte d’être 
licencié, donc de ne pas gagner sa vie, tous 
ces éléments ne contribuent pas à construire 
un jeu « positif ». Chacun essaie de trouver 
le moyen de gagner. Or ce n’est pas toujours 
synonyme d’une bonne équipe ou d’un bon 
joueur.  En tant qu’entraîneur, je fais face à 
un autre problème. En quatrième division, où 
théoriquement je peux trouver des joueurs 
pour la Coupe des régions, il n’y a pas 
beaucoup de jeunes joueurs, il y a surtout des 
trentenaires bien tassés qui jouent encore par 
amour du football. Mais je ne peux pas les 
prendre dans mon équipe…

Êtes-vous souvent obligé 
d’adapter votre philosophie et 
votre tactique aux possibilités  
de vos joueurs ?

Cela arrive. C’est ce qui s’est passé par 
exemple lors de la précédente finale de la 
Coupe des régions, en Irlande. Là-bas, il s’est 
avéré que notre volonté de dominer n’était 
pas compatible avec la réalité. L’adversaire 
nous prenait le ballon et menait le jeu. 
Cette volonté de dominer n’est donc pas 
toujours réalisable sur le terrain, parce que 
l’adversaire ne vous le permet pas. Autre 
aspect prosaïque : le Sleza Wroclaw est un 
club modeste, avec peu de moyens, tout le 
monde peut en juger vu l’état de la pelouse. 
Pour dire les choses clairement, sur un 
gazon pareil, maîtriser le ballon pour éviter 
les rebonds n’est pas facile, donc ce n’est 
pas évident de dominer. Cependant, on se 
donne toujours des objectifs élevés. Parfois, il 
faudrait se demander si, dans ces conditions, 
on doit vraiment exiger autant de soi. Si nous 
n’avons pas dominé l’adversaire, est-ce que 
cela veut dire que nous avons fait un mauvais 
match, ou est-ce qu’il faut plutôt le féliciter 
parce qu’il avait assez de talent pour nous 
imposer des conditions difficiles ?

Avoir une bonne tactique, c’est 
une chose, déchiffrer l’adver-
saire, c’en est une autre. Que sa-
viez-vous de votre adversaire en 
finale de la Coupe des régions ?
On ne le connaissait pas dans le détail, c’était 
effectivement problématique. Comme ces 
équipes sont généralement constituées au 
dernier moment, on ne peut pas les « espion-
ner », les surveiller. Et même quand on a déjà 
vu une équipe jouer ailleurs, elle a tellement 
évolué entre-temps que l’observer ne sert à 
rien, car les joueurs ont changé. Le premier 
match, contre la Russie, était pour nous une 
grande inconnue. En revanche, on connaissait 
notre deuxième et notre troisième adversaire 
parce qu’on avait pu voir leurs premiers 
matchs de la phase finale de la Coupe des 
régions. On en a naturellement profité, on a 
essayé de prévoir leur jeu. On essaie d’avoir 
une approche professionnelle pour tous les 
aspects, dans la mesure du possible, évidem-
ment. Donc quand on a la possibilité de se 
familiariser avec le style de l’adversaire, on 

« Je suis le type d’entraîneur qui aime voir son 
équipe dominer, mener le jeu, posséder le ballon. 
Aujourd’hui, n’importe qui peut défendre, 
n’importe quelle équipe peut trouver deux joueurs 
rapides pour le contre. En revanche, le travail qu’il 
faut fournir pour dominer et garder le ballon est 
bien plus exigeant pour un entraîneur. »
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En tant qu’entraîneur d’une 
équipe amateur, vous inspirez-
vous d’entraîneurs d’équipes 
professionnelles, comme ceux  
de la Ligue des champions, 
ou est-ce que ce sont deux 
mondes différents ?
Ce ne sont pas deux mondes différents… 
Parce que tout joueur, quel que soit son 
niveau, entre sur le terrain avec la volonté 
de gagner. Tous les joueurs en qui je crois 
veulent donner leur maximum. C’est la 
raison pour laquelle un entraîneur doit 
toujours prendre ses joueurs au sérieux, 
quel que soit leur niveau de jeu, quel que 
soit le match. Constituer une équipe par 
exemple pour la Coupe des régions, c’est 
aussi une sélection, un choix fait en fonction 
de certaines caractéristiques que l’entraîneur 
aimerait avoir dans son équipe. Pour ces 
joueurs, la Coupe des régions, c’est un peu 
leur Ligue des champions. Donc oui, en 
tant qu’entraîneur d’une équipe amateur,  
je peux m’inspirer d’entraîneurs de la Ligue 
des champions, par exemple.

Comment choisissez-vous  
vos joueurs ?
La Basse-Silésie compte quatre provinces. 
Dans chacune de ces régions, des personnes 
prospectent pour nous dans les divisions 
inférieures. C’est un peu notre propre réseau 
de détection. En revanche, au niveau des 
troisième et quatrième divisions, on collabore 
étroitement avec les entraîneurs des clubs. 
On organise des consultations et on va voir 
les joueurs. Bien sûr, j’en observe une bonne 
partie moi-même. Je vis le football vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, le samedi il 
m’arrive parfois d’assister à quatre matchs ! 
Ici, une demi-finale, là, un match entier  
dans un autre stade, suivi par une autre  
rencontre… Nous prenons la sélection très  
au sérieux. Je tiens compte de deux éléments. 
Le premier, c’est la mentalité. Lors du tournoi 
pour la Coupe des régions contre l’Espagne, 
on a marqué un but dans la dernière minute. 
Et c’était un but décisif parce qu’il nous a 
permis de rester dans le tournoi. Hasard, 
surprise ? Pas pour moi ! Parce qu’à la fin de 
la saison dernière, l’équipe que je coache au 
quotidien, le Sleza Wroclaw, a fait basculer 
en sa faveur quatre matches sur cinq durant 
les prolongations. Or huit joueurs de Sleza 
participaient à la Coupe des régions. Conclu-
sion : j’aime les joueurs qui se battent et qui 
y croient jusqu’au bout. Second élément : 
la Coupe des régions est un tournoi difficile 
et exigeant, puisqu’il y a un match tous les 
deux jours. On a donc essayé de choisir des 

« Dans le football, 
quand on veut 
rassembler les gens 
derrière soi, il faut 
être authentique.  
Il faut qu’ils te croient, 
qu’ils te fassent 
confiance. À leurs yeux, 
tu dois être un meneur 
capable de les diriger. »
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joueurs en bonne condition physique.  
Il fallait des bonnes jambes pour ces matchs 
gagnants. D’autant que, comme on l’a vu,  
il a fait très chaud lors des matchs décisifs.

À ce propos, comment vous  
êtes-vous préparés à la Coupe  
des régions ?
L’hiver, nous avons organisé un camp à 
Walbrzych. Et comme, pour la Coupe des 
régions, nous envisagions de prendre jusqu’à 
dix joueurs, nous avons trouvé un moyen de 

relier les deux : nous avons emmené toute 
l’équipe du Sleza, plus des candidats à la 
sélection d’autres équipes. Ensuite, nous nous 
sommes retrouvés en Bavière quelques jours 
avant la finale. Rejoindre les matchs à propre-
ment parler, ou même les éliminatoires, n’a 
pas posé de problème, nous avons pris des 
vols réguliers. Si je vois souvent les protégés 
de mon équipe ? Comme je l’ai expliqué, 
une grande partie de l’équipe est constituée 
de mes joueurs du Sleza Wrocław, donc je 
les suis au quotidien. Les autres, je vais les 
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à s’oublier et à traiter ces joueurs comme des 
professionnels. On exige beaucoup d’eux 
alors que souvent, un joueur amateur n’arrive 
pas à l’entraînement aussi reposé qu’un pro, 
au contraire – généralement, il est fatigué 
parce qu’il sort juste du travail ou de la fac.

Comment se déroule une journée 
typique lors du tour final de la 
Coupe des régions ?
C’est un tournoi très intensif, on joue tous les 
deux jours et le reste du temps, il vaut mieux 
le consacrer à la récupération pour retrou-
ver des forces. C’est ce qu’on a essayé de 
mettre en place. Pour que les joueurs soient 
en mesure de jouer les matchs suivants. Évi-
demment, il y avait aussi d’autres formes de 
détente. On a joué un peu au mini-golf, on  
a visité le stade du Bayern Munich et  
son musée. Mais comme je l’ai dit, quand  
il n’y avait pas de match, la priorité allait à  
la récupération.

Avez-vous ressenti le soutien  
des supporters lors des finales ?
Oui. En réalité, pendant les matchs de la 
phase de groupes, on voyait plutôt des  
supporters isolés dans les tribunes, mais  
pour la finale, les Polonais ont fait le dépla-
cement. On avait affrété un car spécial pour 
permettre aux familles des joueurs de venir 
de Wroclaw. Il y avait donc des supporters 
polonais dans les tribunes, on n’a pas de  
quoi rougir à ce niveau-là.

Quelle relation aviez-vous  
avec les autres équipes ?
J’ai constaté que les joueurs étaient plu-
tôt concentrés. Cela reste un tournoi, une 
compétition. Donc personne ne cherchait 
le contact avec les autres équipes. Mais je 
voudrais souligner une excellente idée des 
organisateurs : un dîner commun organisé 
après la phase de groupes. C’était vraiment 
une belle soirée, qui a permis aux équipes de 
faire connaissance. Je me souviens qu’à un 
moment, des joueurs, des Français, je crois, 
se sont mis à entonner une chanson dans leur 
langue, et que d’autres se sont joints à eux.  
Il y a eu aussi évidemment la Kalinka russe, 
que tout le monde connaît, et nous, les 
Polonais, nous avons aussi poussé la chan-
sonnette. Il y avait vraiment une très bonne 
atmosphère, cette soirée d’intégration était 
une excellente idée. Je me souviens aussi qu’à 
un moment, quand les Russes sont entrés 
dans la salle, tout le monde s’est levé pour 
les applaudir. Pour quelle raison ? Pour leur 
fair-play. Contre les Espagnols, il n’y avait plus 
d’enjeu pour eux, car ils étaient déjà éliminés. 

Mais ils ont quand même eu un jeu très am-
bitieux, ils ont gagné et ils ont montré à quel 
point le fair-play est important. Je ne suis pas 
près de l’oublier.

Les règlements l’interdisent, 
mais par curiosité : si vous 
pouviez choisir un joueur de la 
sélection polonaise, par rapport 
à votre philosophie, au style de 
jeu et aussi aux besoins de votre 
équipe, qui prendriez-vous ?
Robert Lewandowski, je pense. Pas unique-
ment parce qu’il est considéré actuellement 
comme le meilleur joueur polonais, mais 
surtout parce qu’il nous manque un « neuf » 
classique dans l’équipe. C’est un poste très 
important. Donc si je pouvais, je sélectionne-
rais Lewandowski.

Considérez-vous cette victoire 
comme votre plus grand succès 
en tant qu’entraîneur ?
Le succès est parfois difficile à définir. J’ai 
entraîné plusieurs joueurs aujourd’hui renom-
més en Pologne et un jour, l’un d’entre eux 
m’a dit une chose qu’on pourrait qualifier 
de succès : « Monsieur l’entraîneur, tous les 
joueurs qui vous ont croisé vous placent dans 
le trio de leurs meilleurs formateurs. » Cela 
fait plaisir à entendre… Mais pour ce qui 
est du succès avec une équipe… Puisqu’on 

évoque la Coupe des régions, il faut évidem-
ment citer ce dernier tournoi. Comme je 
l’ai expliqué, la plupart des équipes ont dit 
qu’elles venaient chercher la victoire et fina-
lement, c’est nous qui avons gagné. J’avais 
encore en mémoire la finale précédente, 
en Irlande. Il me semblait qu’on avait une 
meilleure équipe, alors qu’en fait, on a perdu 
tous nos matchs. En Bavière, la situation s’est 
présentée différemment. Au début, on a 
gagné contre les Russes, puis on a fait match 
nul contre des Espagnols très solides, alors 
qu’on avait couru après le score pendant  
tout le match. Mais on a réussi à leur poser 
des problèmes, notamment au niveau de la 
possession du ballon, à mettre la pression 
quand c’était nécessaire et, à la dernière mi-
nute, on a marqué un but qui nous a permis 
de nous maintenir dans le tournoi. Ensuite, 
il y a eu un match contre les Tchèques, on a 
bien joué mais on n’a pas été assez habiles 
devant le but et on a fait encore match nul.  
Et puis, la finale dont on a parlé. Oui, pour 
moi, remporter la Coupe des régions est  
certainement un succès en tant qu’entraî-
neur, notamment pour la raison qu’on vient  
de citer. Un entraîneur doit prendre au sé-
rieux chaque joueur, chaque match, quel  
que soit le niveau. Parce que pour les  
amateurs, la Coupe des régions est un  
peu l’équivalent de la Ligue des champions 
pour les professionnels.

« Pour moi, remporter la Coupe des régions est certainement 
un succès. Un entraîneur doit prendre au sérieux chaque 
joueur, chaque match, quel que soit le niveau. »
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l’exploite. Je suis curieux de nature, j’aime en 
savoir le plus possible dans tous les domaines 
qui ont trait à mon travail et qui influent sur 
les résultats de mon équipe. Par conséquent, 
si je peux observer mon adversaire, je ne vais 
pas faire l’impasse.

Tous les buts de la finale,  
soit cinq, ont été marqués  
sur penalty. Comment  
l’expliquez-vous ? Onze mètres  
à cinq reprises dans un seul 
match, ce n’est pas courant…
En tant qu’entraîneur, j’ai participé à plusieurs 
milliers de matchs… Je ne me souviens pas 
de pareil cas. Cinq penaltys ? Non, je n’avais 
encore jamais vu ça… Pourquoi ces cinq 
penaltys en finale ? Difficile à dire, mais une 
chose est sûre, avant la finale, nous avons 
attiré l’attention de nos joueurs sur les coups 
de pied arrêtés. Sur le fait que la fatigue du 
tournoi, pendant lequel il a fait très chaud, 
peut donner à ces éléments de jeu un impact 
déterminant. C’est ce qui s’est passé durant 
la finale. Et cette finale était aussi un succès 
symbolique pour la Basse-Silésie. Car quand 

on regarde l’histoire de la Coupe des régions, 
seules deux équipes l’ont remportée deux 
fois, mais une seule (celle de Basse-Silésie)  
a remporté ces tournois à l’extérieur.

Est-ce que, pour une sélection 
amateur, vous faites attention  
au régime alimentaire, à la nu-
trition ou pas vraiment, étant 
donné qu’il s’agit justement de 
joueurs amateurs ?
Quand on le peut, on s’efforce de prêter 
attention à cet aspect. De temps en temps, 
on organise des formations sur ce sujet pour 
nos joueurs. Quand on prend part à des ras-
semblements, on fait aussi des suggestions 
aux cuisines de l’hôtel. Évidemment, on n’est 
pas au même niveau que le football profes-
sionnel, mais cela ne veut pas dire qu’on s’en 
désintéresse totalement. Notre masseur s’y 
connaît plutôt bien justement, donc en géné-
ral on lui confie cette partie. L’avantage des 
rassemblements, c’est que nous allons gé-
néralement dans des centres spécialisés dans 
l’accueil de groupes de sportifs, qui savent 
quels menus préparer pour les joueurs.

Qu’est-ce qui a été le plus dur 
pour vous pendant la finale de 
la Coupe des régions ? Le fait 
qu’une partie de vos joueurs a 
une autre activité, le niveau du 
tournoi ou autre chose encore ?
L’activité de nos joueurs n’a pas posé de pro-
blème. Nombre d’entre eux sont étudiants, 
certains travaillent. Pour ce qui est du niveau, 
voilà comment ça s’est passé : avant la finale, 
lors de la conférence de presse, les repré-
sentants de chaque équipe, à part peut-être 
les Russes, ont déclaré qu’ils venaient pour 
gagner. Quand notre tour est venu, nous 
avons plaisanté en disant que nous venions 
visiter la Bavière. Plus sérieusement, le niveau 
de certaines équipes était vraiment élevé. 
Celui des Espagnols, notamment. Ils n’ont 
pas caché qu’ils venaient chercher la victoire 
et qu’ils avaient réuni toutes les conditions 
pour y parvenir. Mais finalement, c’est nous 
qui sommes sortis de ce groupe et qui avons 
remporté la finale.

Mais la principale difficulté de ce métier, 
de façon globale, réside certainement dans le 
fait que nous, les entraîneurs, on a tendance 
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« On a tendance à traiter ces 
joueurs comme des profession-
nels. On exige beaucoup d’eux 

alors que souvent, un joueur 
amateur n’arrive pas à l’entraî-

nement aussi reposé qu’un pro, 
au contraire – généralement,  
il est fatigué parce qu’il sort 

juste du travail ou de la fac. »
Le Bavarois Michael Kraus à la lutte avec Dawid Pozarycki, de Dolny Slask, 
durant la finale de la Coupe des régions, à Burghausen, en juin dernier.
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