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L’un des principaux événements concernant les 
entraîneurs qui a eu lieu depuis la dernière édition 
d’UEFA•technician a été l’atelier de formation des 
entraîneurs  organisé  à  Budapest  au  début  d’oc-
tobre. Une grande partie de son contenu est dis-
cutée plus loin dans ce numéro mais ce serait faire 
preuve de négligence qu’ignorer l’importance de 
deux éléments qui ont ouvert et clôturé la mani-
festation  en  Hongrie.  La  séance  d’ouverture  a 
rendu hommage à Vlatko Markovic, György Mezey 
et Zdenek Sivek. La séance finale a été une inter-
view d’Alex Ferguson. 
Vlatko Markovic est décédé quelques jours plus 

tôt à  l’âge de 76 ans. Pour  la  famille des  forma-
teurs d’entraîneurs qui lui ont rendu les honneurs 
en se levant pour un instant de silence poignant à 
Budapest, cela représentait une perte particulière. 
La plupart des hommages ont mis en évidence son 
éminente carrière en tant que joueur et entraîneur. 
Il  joua en équipe nationale yougoslave et au sein 
de clubs en Autriche et dans son pays natal tandis 
que  sa  carrière  d’entraîneur  le  conduisit  en  Bel-
gique,  en  France  et  en  Autriche. Mais,  ceux  qui 
observaient  un moment  de  silence  au  séminaire  
de formation des entraîneurs se souvenaient tout 
particulièrement de ses contributions au dévelop-
pement de la profession d’entraîneur quand il por-
tait l’uniforme de l’UEFA. En effet, il fut membre 
de  la  Commission  du  développement  technique 
entre 1996 et 2007 (qu’il présida durant  les  trois 
dernières années). Il joua un rôle éminent au sein 
de la Commission du football de 2007 à 2009 et il 
fut profondément engagé dans la Commission de 
développement  et  d’assistance  technique  depuis 
cette année-là. Ce qui signifie qu’il a été un témoin 
de première main des extraordinaires progrès réali-
sés dans les sphères de la profession d’entraîneur 
et de  la  formation des entraîneurs – notamment 
dans la mise en œuvre de la Convention de l’UEFA 

eDItorIal 

les voIx De l’exPérIenCe
sur la reconnaissance mutuelle des 
qualifications d’entraîneur.  Il  était 
présent à la naissance en 1998 et il 
aida à  s’occuper du projet durant 
sa prime enfance et à le mener à sa 
maturité actuelle. Les progrès dont 
il  a  été  le  témoin  peuvent  être 
mesurés par  le  nombre  actuel,  à 
savoir  204 590, des  licences d’en-
traîneurs reconnues par l’UEFA, du 
niveau B au niveau Pro.
Les hommages rendus à György 

Mezey  et  Zdenek  Sivek  –  tous 
deux bien  vivants,  il  convient de  
le souligner – ont représenté une 
reconnaissance similaire non seu-
lement pour le travail effectué res-
pectivement en Hongrie et Répu-
blique  tchèque  mais  également 
pour  l’expérience  et  la  sagesse 
apportées à la stratégie en matière 
de  formation  des  entraîneurs 
durant un nombre d’années  tout 
aussi important.
La valeur de telles contributions 

a été soulignée par Alex Ferguson 
qui a pris l’avion pour rejoindre ses 
collègues entraîneurs à Budapest. «Pour un jeune 
entraîneur, a-t-il déclaré, il est formidable de pou-
voir se mêler à des anciens. Il est important d’écou-
ter les personnes plus âgées. Je l’ai compris quand 
j’étais apprenti outilleur. Apprendre des outilleurs 
plus anciens, même dans une perspective profes-
sionnelle entièrement différente, a été fabuleux. 
Je l’ai apprécié. Aussi je crois qu’il est impératif 
qu’un entraîneur plus âgé transmette toutes les 
connaissances qui sont en sa possession.»
Alex Ferguson prêche par l’exemple. Sa retraite 

a ouvert un nouvel espace dans son agenda et il a 
immédiatement manifesté sa disposition à investir 
du temps dans le partage de sa sagesse avec ses 
collègues  entraîneurs,  premièrement  en  accep-
tant de présider le Forum annuel des entraîneurs 
des clubs d’élite et, deuxièmement, en rejoignant 
les  représentants  des  54  associations membres  
de l’UEFA à Budapest. Sur le terrain et en dehors 
de  celui-ci, Alex  Ferguson a atteint  le  statut de 
modèle. Chapeau! l

loan Lupescu
Responsable en chef des questions  

techniques de l’UEFA 
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Une nouvelle récompense  
pour Alex Ferguson,  
applaudi par le  
responsable technique  
de l’UEFA, Ioan Lupescu.
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En premier lieu, quelle est l’importance 
d’avoir une bonne formation d’entraîneur?
«J’étais  machiniste  et  footballeur  à  temps  

partiel  et  j’ai  décidé  de  devenir  professionnel  à  
22 ans. J’ai commencé mes diplômes d’entraîneur 
à  23  ans  et  achevé ma  formation  quand  j’avais  
24 ans;  ensuite,  j’ai  fini ma  carrière de  joueur  à  
32  ans.  J’étais  préparé  à  rester  dans  le  football 
parce qu’il n’y avait pas de retour possible à mon 
métier de machiniste. Je pense que la préparation 
– il était vraiment important de suivre les cours des 
écoles d‘entraîneur de Glasgow à ce moment-là – 
a été une période fantastique. Mon compagnon 
de chambre était Jim McLean, qui était un grand 
entraîneur à Dundee United. Les formateurs d’en-
traîneurs  étaient  des  entraîneurs  bien  établis  et 
nous donnaient une  idée et une compréhension 
du métier que nous allions embrasser. Ils faisaient 
clairement comprendre que c’était un métier diffi-
cile. A cette époque, les examens pratiques étaient 
très sévères et on pouvait être sûr que si on obte-
nait son diplôme, c’est qu’on l’avait mérité. 
A mes débuts, la concurrence des autres entraî-

neurs m’a donné un sens de la compétition et, en 
même temps, il était également important d’écou-
ter  et  d’observer  comment  les  entraîneurs  bien 
établis  faisaient  leur  travail.  Apprendre  à mener 
une séance d’entraînement était important et l’un 
des meilleurs conseils était d’utiliser son imagina-
tion  lorsqu’on  cherchait  à  parfaire  le  profil  d’un 
joueur:  apporter  de  l’imagination  aux  séances 
d’entraînement de manière à inspirer les joueurs.
Quand  j’ai  débuté,  les  cours  d’entraîneur  se 

déroulaient sur de courtes périodes. Maintenant, 
c’est peut-être deux ans – et c’est correct car cela 
ne doit pas être facile. Je suis tout à fait hostile aux 
formations  rapides  parce  qu’on  ne  rend  pas  du 
tout service à un entraîneur. C’est une activité où 
il faut des résultats: si on ne gagne pas de matches, 
on est viré. Aussi la préparation que peut donner 
la  formation  d’entraîneur  est  très  importante. 
Quand  on  voit  des  entraîneurs  se  faire  licencier 
encore et de nouveau, on peut suspecter qu’ils ne 
sont  pas  entrés  dans  le  métier  en  étant  bien  

IntervIew 

préparés.  Si  des  joueurs  d’élite  pensent  qu’ils 
devraient  bénéficier  d’un  traitement  spécial  ou 
s’ils en font une question de fierté, ils ne devraient 
peut-être pas se lancer dans une carrière d’entraî-
neur.  Il  se  peut  qu’ils  estiment  qu’enseigner  au 
niveau du football de base ne  leur apporte  rien, 
mais cet enseignement est important. Il y a eu une 
période, en Angleterre, où les joueurs dirigeaient 
un club d’élite à peine avaient-ils terminé leur car-
rière de joueur. Aucun d’eux n’a duré. Cela ne leur 
a fait aucun bien. Une expérience à un niveau du 
football plus difficile leur fait beaucoup de bien. 

Plusieurs de vos assistants à Manchester 
United ont bénéficié des bases que vous leur 
avez données. Quelle est l’importance de la 
sélection de votre équipe derrière l’équipe? 
Il y a là plusieurs réflexions. En débutant dans la 

profession, on dépend presque entièrement de sa 

alex ferguson

Nul besoin de le présenter; sa collection de titres est éloquente – en fait, il y en a tant que l’on risque d’en oublier! 
Quarante saisons avec East Stirlingshire, Saint Mirren, Aberdeen, l’équipe nationale d’Ecosse et Manchester 
United semblent lui avoir rapporté 49 pièces d’argenterie, dont 38 durant les près de 27 saisons passées à  
Old Trafford. Sans surprise, ce n’est pas la première interview qu’il donne au Technician. En 1999, peu avant  
l’inoubliable finale de la Ligue des champions à Barcelone, l’introduction de sa première interview soulignait  
«sa mentalité de gagneur, un engagement total et un besoin fou de pratiquer un jeu dynamique et specta
culaire» et le titre était: «Défenseur de la cause». A la fin d’une autre interview en 2006, il commentait: «Les 
entraîneurs pensent souvent qu’ils sont seuls mais ils se trouvent dans la même situation que beaucoup de leurs 
collègues entraîneurs. Il est donc important de communiquer avec vos collègues entraîneurs parce que nous 
sommes tous sur le même bateau.» A l’atelier pour les formateurs d’entraîneurs à Budapest, il est resté fidèle  
à ses paroles – et les extraits des interviews qu’il a accordées démontrent qu’il est toujours bon de l’écouter…

Alex Ferguson et son assistant Archie Knox brandissent 
la Coupe des vainqueurs de coupe conquise en 1983 par 
Aberdeen après une victoire en finale sur Real Madrid.
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propre habileté. J’avais un physiothérapeute à East 
Stirling – et c’est tout ce que j’avais, Quand je suis 
allé  à  Saint Mirren,  j’ai  obtenu  un  assistant,  un 
physio et un entraîneur de l’équipe réserve. Pas à 
pas, cela a progressé mais ce n’est pas une mau-
vaise  chose  de  débuter  avec  l’idée  que,  finale-
ment, vous dépendez de vous-même!
Cela ne m’a pas fait de maI de débuter modes-

tement. Apprendre  à  connaître  les  composantes 
d’un petit club est essentiel quand vous obtenez la 
possibilité de progresser. Si  vous avez été  joueur 
et, qu’un jour, vous allez à Manchester United et 
qu’on vous donne 25 millions à dépenser et que 
vous les dépensez, je ne pense pas que cela vous 
fera  beaucoup  de  bien.  A  East  Stirling,  j’ai  dû 
m’assurer que mes jugements étaient bons parce 
que  je  ne  dépensais  que  de  petites  sommes 
d’argent mais  elles  étaient  importantes.  Je  cher-
chais des transferts sans frais et testais réellement 
mon jugement. 
En  ce  qui  concerne  les  assistants  que  j’ai 

employés  au  cours  des  années,  je  prends  deux 
exemples.  Pour  Steve McClaren, nous avons  fait 
quelques recherches sur  lui auprès de personnes 
qui avaient travaillé avec lui et nous avons eu deux 
entretiens avec lui. Ensuite, Carlos Queiroz, qui a 
fait  un  travail  fantastique,  vraiment  de  première 
classe.  Il  est  arrivé  pour  l’entretien  impeccable-
ment vêtu, comme s’il allait à un mariage, et moi, 
j’étais assis là, dans mon survêtement. J’ai pensé 
qu’à  l’évidence,  il  avait  de  la  fierté  en  lui  et  cet 
instinct  a  été  important.  L’instinct  joue  un  rôle 
mais dans les deux cas, il s’est révélé que j’avais eu 
raison. Les deux ont fait un excellent travail. 
L’équipe derrière l’équipe a beaucoup évolué et 

il a fallu s‘adapter au changement, spécialement 
dans le domaine de la science sportive. Mais trois 
éléments sont très importants: l’éthique du travail, 
la  loyauté et  la philosophie.  Il est  important que 
tous  chantent  le même  air,  qu’importe  s’il  n’est 
pas bon. A United, il s’agissait de se mettre d’ac-
cord sur la manière dont nous voulions jouer. Mon 
attitude par rapport au football a toujours été de 
ne  jamais  renoncer.  Si  vous  êtes  menés  à  la 
marque, ne renoncez pas. Et si vous êtes toujours 
en  retard  dans  les  dix  dernières minutes,  allez-y 

parce que  vous  êtes  de  toute  façon  en  train  de 
perdre.  Je me souviens d’un match contre Wim-
bledon. Nous avions envoyé Peter Schmeichel au 
front en fin de match. Nous avons  terminé sans 
gardien. Nous avons perdu! C’était inutile! Il s’était 
procuré trois occasions et  les avait manquées  les 
trois! Mais  il  s’agissait  de  former  le  caractère  et  
la détermination de chacun au sein du club – de  
chacun!

Vous avez mentionné la science sportive – 
quelle influence atelle prise et comment est
elle devenue un outil appréciable? 
Il  y  a  différents  aspects.  Les  entraîneurs  de 

condition physique sont arrivés et j’ai été impres-
sionnée par le travail qu’ils ont fait à United. Mais 
je maintiens  qu’à Aberdeen,  nous  ne  craignions 
personne!  De  nos  jours,  les  méthodes  sont 
presque  tabou  –  les  courses  de  cinq miles  et  le 
reste. D’un autre côté, il est arrivé que nous traver-
sions  une  période  où  nous  subissions  la  défaite 
dans le dernier quart d’heure – ce qui n’était pas 
normal à United. J’ai demandé si cela pouvait être 
une question de condition physique et j’ai suggéré 
que nous pourrions montrer aux joueurs que nous 
n’étions  pas  contents  de  cette  situation  en  leur 

Séance d’entraînement avec Manchester United  
en novembre 1986.

Alex Ferguson en  
discussion avec son 
assistant Carlos Queiroz 
avant la finale de la 
Ligue des champions 
contre Chelsea en 2008 
à Moscou.
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Vous avez dit un jour que l’élément de 
science sportive le plus révélateur que l’on 
puisse voir est un match de football. Vous res
tez manifestement fidèle à cette idée. 
Définitivement. L’observation, c’est ce que l’on 

tend  à  oublier.  Dans  la  longue  liste  des  qualités 
nécessaires à un manager, vous le savez, on trouve 
savoir prendre des décisions,  construire  l’équipe, 
organiser  des  séances  d’entraînement,  maîtriser  
le marché des transferts, agir avec les agents, avec 
la  presse… mais  l’observation  est  ce  dont  vous 
dépendez  finalement.  Quand  je  cherchais  à 
apprendre durant ma formation d’entraîneur, que 
je voulais trouver une structure que je pourrais uti-
liser  pour  des  programmes  d’entraînement,  et 
comment l’appliquer, j’ai appris qu’il était  impor-
tant de ne pas oublier la part de l’observation. Par-
fois vous pouvez vous trouver enfermé au milieu 
d’une séance d’entraînement et ne plus rien voir. 
Voir et observer sont importants. 

En général, quelle importance les 
aspects de la gestion humaine ontils 
pris dans la profession?
Sur  la  base  de  ma  propre  expérience, 

une  bien  plus  grande  importance.  Les  êtres 
humains auxquels j’ai eu affaire sont beaucoup 

plus fragiles que les êtres humains d’il y a 30 ans. 
Et je le dis dans un bon sens parce qu’ils sont issus 
de meilleures conditions et de meilleures familles. 
Leurs  parents  les  conduisent  à  l’entraînement, 
viennent les rechercher… Je ne pense pas qu’il y 
ait encore des enfants qui viennent à pied. La ges-
tion humaine doit en tenir compte. De nos jours, 
je  ne  pourrais  perdre mon  calme  avec  des  gens 
comme je l’ai fait alors! 

Les vestiaires sont devenus de plus en plus 
multiculturels. Estce que cela a rendu cet 
aspect plus difficile?
La  culture  de  joueurs  de  différents  pays  est 

devenue  dominante  dans  le  football  anglais.  A 
United, je pense qu’il y a des gens de 20 nationa-
lités – et c’est un défi car il faut s’adresser à des 
personnes  de  différentes  cultures  et  s’assurer 
qu’elles sont à l’aise dans leur environnement car 
c’est une activité où il faut des résultats et il faut 
obtenir le meilleur d’elles. 
J’ai apprécié cela –  il est compréhensible qu’il 

devait  y  avoir  quelque  appréhension  de  devoir 
traiter avec des joueurs de différents pays mais il 
fallait  engager des professeurs de  langues parce 
que je peux comprendre un peu de français et un 
peu d’allemand mais pas question de converser en 
espagnol  ou  en  portugais.  Mais  mon  conseil  à 
l’entraîneur  est  de  ne  pas  avoir  de  crainte  à  ce 
sujet. A United,  j’avais quelques personnes mer-
veilleuses qui s’occupaient de toutes ces choses et 
faisaient en sorte que tout se passe bien.

Ce n’est pas quelque chose que vous appré
ciiez mais, en tant qu’entraîneur, avezvous 
plus appris dans la défaite que dans la vic
toire?
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infligeant quelques courses supplémentaires. Cela 
a fonctionné! 
A  United,  quand  nous  avons  commencé  à 

importer des  joueurs étrangers, un médecin m’a 
dit qu’il avait regardé les statistiques et pensé que 
nous devrions engager un scientifique du sport. Je 
lui ai rendu la tâche ardue pour m’expliquer la dif-
férence que cela pourrait faire en termes d’entraî-
nement  mais  j’ai  été  impressionné.  Qu’il  vous 
améliore de 1% ou de 2%, ce qui compte, c’est 
qu’il vous améliore. Cela a été, j’en suis définitive-
ment  convaincu,  un  pas  important  en  termes  
d’accepter  le  changement  et  de  s’y  adapter.  
Même ainsi, j’ai laissé les statistiques au scienti- 

fique. Je préfère utiliser mes 
yeux  parce  que  l’évidence 
se  trouve  sur  le  terrain  
de  jeu.  On  peut  arriver 
ensuite  avec  des  statis-
tiques  qui  prouvent  que 
vous avez raison, mais uti-
lisez d’abord vos yeux!

Alex Ferguson donne des 
instructions à ses joueurs 
pendant un match de  
Ligue des champions entre 
Valence et Manchester 
United en septembre 2010.
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Je le pense. C’est un test sur soi-même que de 
préparer une équipe de manière que vous ne per-
diez pas deux fois de suite. L’attitude et la menta-
lité étaient que cela n’arrive pas. Nous essayions 
d’être bien préparés et plus déterminés pour être 
sûrs que perdre ne devienne pas une habitude.
Je suis prêt à tout faire sortir dans le vestiaire 

juste après  le match –  je ne crois pas qu’il  faille 
revenir ensuite là-dessus. Je veux que cela sorte et 
dire tout ce que je ressens à ce moment-là car il va 
y avoir un autre match et je n’ai pas intérêt à reve-
nir le lundi sur ce qui s’est passé le samedi. Je me 
souviens de Jock Stein, quand j’étais son assistant 
avec  l’équipe  nationale  d’Ecosse,  et  nous  en 
avions parlé.  Je  lui ai dit que  je ne pouvais  faire 
autrement  et  lui  m’a  répondu  qu’il  préférait 
attendre  le  lundi  parce  que,  à  tête  reposée,  on 
avait  une meilleure  vision  des  choses. Quel  que 
soit votre choix, si vous avez du succès ainsi, ne 
changez pas. 

Vous avez mentionné la transmission d’ex
périence comme moyen de restituer quelque 
chose au football. Estce important dans le 
métier d’entraîneur?
Absolument. Je pense que c’est un plaisir d’ai-

der les jeunes et de voir comment ils en tirent pro-
fit.  Je  reconnais que  je me suis  trouvé dans une 
position  privilégiée.  A  United,  nous  avions  de 
nombreux jeunes entraîneurs en début de carrière 
et on espérait les voir bien faire dans les quatre à 
cinq  années  suivantes.  Et  on  espérait  que,  dans 
une petite mesure, on les aurait aidés à progres-
ser.  Il  est  impératif qu’un entraîneur plus ancien 
transmette  toutes  les  connaissances  qu’il  peut. 
Vous  savez,  les  connaissances  transmises  ne 
s’ancrent pas forcément chez les gens à qui vous 
les  transmettez  mais  s’ils  écoutent  et  désirent 
apprendre,  ce ne peut être qu’un avantage.  J’ai 
noté à l’atelier de Budapest qu’il y avait une quan-
tité d‘entraîneurs plus anciens qui n’avaient jamais 
oublié le processus d’apprentissage. Pour un entraî-

Des recommandations à 
Wayne Rooney lors du quart 
de finale aller entre  
Chelsea et Manchester 
United en Ligue  
des champions 2010-11.

neur plus jeune, il est formidable 
de  pouvoir  se  mêler  à  des  gens 
comme ça. Ecouter  les plus âgés 
est toujours un bénéfice. 

A quoi votre formation 
d’entraîneur ne vous atelle 
pas préparé? 
Ce à quoi la formation ne vous 

prépare  pas,  c’est  aux  résultats 
sur  le  terrain de  jeu. Mais dès  la 
minute  où  vous  commencez, 
vous réalisez que ce qui compte, 
c’est  d’obtenir  des  résultats.  Le 
faire  de  belle manière,  c’est  très 
bien mais parfois on arrive au der-
nier  quart  d’heure  et  on  ne  se 
soucie plus de la manière – le bal-
lon  peut  entrer  après  avoir 
rebondi  sur  le  dos  de  quelqu’un 
–  pourvu  que  cela  arrive  car 
gagner  est  le  nom  du  jeu.  Les 
relations avec la direction du club 
sont  aussi  sous-estimées  parfois. 
Je me souviens d’un match dans 
mes premières  années,  quand  le 
président est venu sur le banc et m’a demandé ce 
que  j’allais  faire.  J’ai  dit  que  la  première  chose 
était  qu’il  s’en  aille, Quand  j’étais  plus  jeune,  je 
voulais  tout  contrôler  mais  vous  devez  com-
prendre qu’ils peuvent vous virer. Il faut agir avec 
cela et trouver une manière de les faire pénétrer 
dans  votre  façon  de  penser  sans  qu’ils  aient  le 
sentiment que vous êtes en train de les malmener 
–  vous  devez  trouver  une  bonne  voie  car  ils 
peuvent vous licencier. A Aberdeen, j’avais un pré-
sident fantastique qui comprenait le jeu et qui me 
comprenait – et cela m’a appris qu’il faut respec-
ter les présidents et faire avec eux.

Quel conseil donneriezvous aux respon
sables de la formation?

De  souligner  qu’il  s’agit  de 
développer  des  jeunes  gens  et 
des  footballeurs  pour  qu’ils 
deviennent meilleurs.  Il  ne  s’agit 
pas  toujours  de  les  éduquer 
comme  le  ferait  un  professeur 
d’histoire.  Parfois,  il  s’agit  de  les 
inspirer  pour  qu’ils  donnent  le 
meilleur d’eux-mêmes. Il s’agit de 
former les joueurs en tant qu’êtres 
humains. Et, sur le terrain de jeu, 
c’est très souvent un «caractère» 
qui  vous  fait  gagner  le  match. 
Une autre chose est d’encourager 
les  étudiants  à  s’imaginer  eux-
mêmes en tant qu’entraîneurs.  Il 
peut  y  avoir  des  entraîneurs  qui 
dépendent du manuel – et  il y a 
d’excellents  livres.  Jeune  entraî-
neur,  je  lisais des  livres et appre-
nais d’eux. Mais il faut utiliser son 
imagination.» lConquête du trophée de champion national en mai 2013.
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une Plate-forMe Pour  
De PassIonnantes DIsCussIons 

Il  est difficile de  songer à un autre moment  
et  à  un  autre  endroit  durant  l’année  où  un  
aussi grand nombre de brillants membres de la 
famille des entraîneurs se réunit pour réfléchir et 
partager  des  idées.  Des  hommes  tels  que  les 
entraîneurs  du  FC  Arsenal,  Arsène Wenger,  et 
du SSC Naples, Rafael Benitez, adversaires sur la 
ligne de touche quelques semaines plus tard en 
Ligue des champions de l’UEFA, étaient assis à la 
même  table  de  discussion  au  siège  de  l’UEFA. 
Cela  constitue  une  occasion  unique  et  fournit  
la  plate-forme  pour  quelques  passionnantes  
discussions.
Comme les années précédentes, le forum était 

ouvert aux entraîneurs des 16 équipes qualifiées 
la saison précédente en huitièmes de finale de la 
Ligue des champions de l’UEFA et aux huit entraî-
neurs  des  clubs  ayant  participé  aux  quarts  de 
finale de  la  Ligue Europa. Et  la  composition de 
l’équipe  2013  était  plus  impressionnante  que 
jamais: aux côtés de Wenger et de Benítez,  il y 
avait  Laurent  Blanc  (Paris  Saint-Germain),  Neil 
Lennon (Celtic), Antonio Conte (Juventus), Manuel 
Pellegrini  (Manchester  City),  Paulo  Fonseca 
(Porto), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Jens Keller 
(Schalke 04), Mircea Lucescu (Shakhtar Donetsk), 
Miroslav  Djukic  (Valence),  Murat  Yakin  (Bâle), 
Jorge  Jesus  (Benfica),  Vladimir  Petkovic  (Lazio), 

Kurban Berdyev (Rubin Kazan) et André Villas-Boas 
(Tottenham Hotspur).
Modifiée par rapport aux années précédentes, 

la  formule donnait  aux entraîneurs présents un 
rôle plus actif,  l’UEFA ayant  créé un bureau de 
quatre personnes pour émettre des suggestions 
concernant  des  sujets  à  couvrir.  Ce  groupe  
d’experts  de  premier  ordre  comprenait  Carlo 
Ancelotti, Arsène Wenger, Alex Ferguson et José 
Mourinho.  C’est  Alex  Ferguson,  à  la  retraite 
depuis peu, qui a présidé la manifestation via une 
liaison satellite. Il avait été honoré auparavant par 
la remise d’une photo encadrée et d’une plaque 
rendant hommage à sa longévité en tant qu’en-
traîneur en Ligue de champions de l’UEFA. Carlo 
Ancelotti et Arsène Wenger ont eu droit à une 
reconnaissance similaire, leurs récompenses leur 
étant remises par le président de l’UEFA, Michel 
Platini,  lors d’une cérémonie où l’UEFA a égale-
ment  rendu  hommage  aux  joueurs  qui  avaient 
franchi le cap des 100 sélections sur le plan inter-
national. Michel Platini est resté présent tout au 
long de la manifestation avec le secrétaire géné-
ral, Gianni Infantino, et le responsable technique, 
Ioan Lupescu, l’UEFA écoutant avec plus d’atten-
tion  que  jamais  un  débat  qui  concernait  toute 
une  série  de questions  techniques  et  tactiques, 
dont celles qui suivent…

le 15e forum des entraîneurs des clubs d’élite de l’uefa a accueilli au début de septembre à nyon 
quelques-uns des plus éminents entraîneurs du football interclubs européen.

Les entraîneurs des clubs 
d’élite réunis à Nyon 

avec des représentants  
de l’UEFA.
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A domicile et à l’extérieur 
La  statistique  révélant  qu’un  seul  des  huit 

derniers vainqueurs de la Ligue des champions 
de l’UEFA avait terminé deuxième de son groupe 
a incité Alex Ferguson et Arsène Wenger à sou-
ligner l’importance de terminer au premier rang 
afin de s’assurer l’avantage de jouer à domicile 
le  second match des huitièmes de finale. Cela 
dit,  on  s’est  également  demandé  dans  quelle 
mesure  l’approche de  l’équipe  jouant à  l’exté-
rieur  avait  changé  en  Europe  à  la  lumière  du 
nombre  croissant  de  victoires  en  fief  adverse 
durant  la phase de groupes depuis 2005. Alex 
Ferguson  a  évoqué  la  tendance  à  contre-atta-
quer  en  nombre,  «ce qui donne aux équipes 
une meilleure chance de marquer à l’extérieur». 
Arsène Wenger  a  estimé  qu’il  était  temps  de 
reconsidérer la règle des buts marqués à l’exté-
rieur étant donné que  les équipes ne misaient 
plus  exclusivement  sur  la  défense  lorsqu’elles 
évoluaient à  l’extérieur. «Le poids du but mar-
qué à l’extérieur est trop lourd», a-t-il soutenu, 
avec le soutien de Rafael Benitez.

Du suspense jusqu’au bout
Davantage de buts sont marqués dans les 15 

dernières minutes que dans toute autre période 
d’un match – ce qui n’est pas une surprise pour 
Alex  Ferguson  qui  a  constaté:  «A Manchester 
United, j’ai vécu mes moments les plus palpi-
tants dans les 15 dernières minutes.» De  l’avis  
de Carlo Ancelotti, c’est «la période la plus dif-
ficile à influencer»,  car  l’endurance  mentale  
et  physique  d’une  équipe  est  poussée  à  son 
extrême limite. Pour sa part, Arsène Wenger a 
parlé du dilemme entre  la prudence et  le cou-
rage auquel un entraîneur faisait face, en ajou-
tant: «Ce qui est important, c’est d’avoir sur le 
banc des joueurs qui entrent sur le terrain avec 
le bon état d’esprit et le désir ardent de faire 
quelque chose.»

Buts marqués
Le  fait  que  la  saison  2012-13  ait  produit  la 

moyenne de buts par match (2,94) la plus éle-
vée en Ligue des champions – une augmenta-
tion aussi observée dans la totalité des six ligues 
européennes d’élite à  l’exception de  la série A 
en  Italie  –  a  suscité  beaucoup  de  discussions. 
Carlo Ancelotti a estimé que «tant à l’entraîne-
ment que lors de la préparation, davantage de 
poids est mis sur l’offensive», tandis que Laurent 
Blanc  a  parlé  d’un «changement de mentalité 
parmi les entraîneurs». Lupescu a approuvé en 
disant: «Ces dernières années, on a vu des entraî-
neurs qui préféraient prendre l’initiative plutôt 
que de réagir.»  Pour  le  responsable  technique 
de l’UEFA, il y a aussi d’autres raisons. «La qua-
lité des terrains s’est aussi considérablement 
améliorée ces vingt dernières années et il est 
manifestement plus facile de pratiquer un jeu 
axé sur la conservation du ballon. Je ne pense 
pas nécessairement que la manière de se 
défendre se trouve sur le déclin. Je pense que, 

de nos jours, le milieu de terrain et l’attaquant 
font davantage pour leur propre défense quand 
ils exercent un pressing haut dans le terrain et, 
inversement, cela peut porter préjudice à la 
défense adverse et créer davantage d’occasions 
de but.»

Passes en retrait
L’une des  sources  spécifiques de buts a été 

passée au microscope car les buts issus de passes 
en retrait ont plus que doublé dans les trois der-
nières  saisons.  Neil  Lennon,  citant  la  difficulté 
causée à son équipe de Celtic par les joueurs de 
Barcelone Jordi Alba et Daniel Alves, a déclaré: 
«Les arrières latéraux créent d’énormes pres-
sions offensives. Ce sont presque des ailiers 
reconvertis.»  Citant  l’impact  des  joueurs  de 
Bayern David Alaba et Philipp Lahm en 2012-13, 
Lupescu a mis en relief l’importance de la rela-
tion  arrière  latéral / ailier:  «Les arrières latéraux 
de Bayern sont manifestement très agressifs et 
aident leurs ailiers dans le jeu offensif. Par ail-
leurs, la somme de travail fournie par Ribéry et 
Robben la saison dernière prouve que la relation 
entre l’arrière latéral et l’ailier moderne est une 
route à deux voies. Nous avons également 
assisté à la réémergence de l’ailier droitier jouant 
sur le flanc gauche et inversement. Ce n’est pas 
nécessairement quelque chose de nouveau mais 
plutôt un phénomène qui revient à la mode. 
L’ailier rentre vers l’intérieur pour se mettre sur 
son pied le plus fort, l’arrière latéral déborde et 
se retrouve par conséquent lui-même plus régu-
lièrement dans la zone offensive.»

Le premier but est capital 
Le  forum a  analysé  les  statistiques  indiquant 

que  l’équipe  marquant  la  première  dans  un 
match de  Ligue des  champions de  l’UEFA  rem-
portait  le match  dans  69%  des  cas  et Manuel 
Pellegrini  a  expliqué: «Quand vous commencez  
la partie, vous jouez contre 
votre adversaire; dès que 
vous perdez, vous jouez 
contre l’adversaire, l’hor-
loge et le tableau d’affi-
chage». Lupescu a ajouté: 
«L’aptitude des équipes  
à conserver le ballon pen-
dant de longues périodes 
rend difficile l’opération 
consistant à revenir au 
score. Quand vous êtes 
menés à la marque, cela 
signifie aussi que vous 
devez prendre davantage 
de risques et, ce faisant, 
vous vous exposez vous-
même aux contre-at ta-
ques; or, de nos jours, il y 
a de fantastiques joueurs 
qui peuvent utiliser cette 
possibilité pour vous con-
damner.» l 

Plus de 100 matches  
en Ligue des champions 
pour Arsène Wenger:  
le président de l’UEFA, 
Michel Platini, lui remet une 
plaquette en hommage.
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entraÎner et forMer

Mais un  certain nombre de questions ont  été 
soulevées  spontanément  lors de  cette  stimulante 
manifestation où l’accent a été mis sur l’améliora-
tion de la formation des entraîneurs et où les com-
posantes  pratiques  de  l’activité  d’entraîneur  ont 
été associées aux sujets académiques concernant 
le  peaufinage  des  techniques  de  formation. 
Comme le responsable technique de l’UEFA, Ioan 
Lupescu, l’a déclaré lors de l’ouverture de cet ate-
lier de quatre jours, «l’objectif est d’aller constam-
ment de l’avant, de rafraîchir nos idées et de rap-
peler que nous n’avons pas atteint la fin de notre 
périple.» Ce point  de départ  a  été  illustré  par  le 
slogan choisi pour mettre en exergue la manifesta-
tion: «Placer la barre plus haut dans la formation 
des entraîneurs.»

Un arbre à trois branches
L’un  des  principaux  sujets  à  l’ordre  du  jour  à 

Budapest  était  de  placer  la  barre  plus  haut  en 
termes de branches supplémentaires à l’arbre exis-
tant  de  la  formation  des  entraîneurs.  Comme  le 
savent les lecteurs réguliers, l’UEFA a dirigé le tra-
vail de développement sur trois projets spécifiques 
concernant  les  gardiens,  le  futsal  et  la  condition 
physique – les deux premiers sont maintenant près 
d’être réalisés. En ce qui concerne la conduite des 
projets  via  des  canaux  appropriés,  des  directives 
détaillées sur les cours pour les entraîneurs de gar-
diens et les entraîneurs de futsal ont été élaborées 
conjointement avec les spécialistes de la formation 
des entraîneurs qui forment le Panel Jira de l’UEFA, 
avec  la  version qu’ils ont approuvée et qui a été 
soumise  à  la  Commission  de  développement  et 
d’assistance technique de l’UEFA, laquelle, s’étant 
réunie la veille de l’atelier à Budapest, lui a donné 
le feu vert pour qu’elle soit soumise à  l’approba-
tion finale de la direction de l’UEFA.

A  Budapest,  Packie  Bonner  (République  d’Ir-
lande) et Marc Van Geersom (Belgique) ont souli-
gné  les trois années de travail qui permettront  le 
lancement en 2014 de la licence spécifique d’en-
traîneur des gardiens de l’UEFA. Les préparatifs 
ont  été  exhaustifs  –  et  ont  intégré  les  réactions 
concernant  les  cours  pilotes,  les  ateliers  et  sémi-
naires organisés  en Belgique,  à Chypre,  en Hon-
grie,  en  Islande,  en  Moldavie,  aux  Pays-Bas,  en 
République d’Irlande, en Serbie et en Suède, une 
analyse détaillée des performances des gardiens à 
l’EURO 2012 et en Ligue des champions de l’UEFA 
ayant été ajoutée à l’équation.
Dans l’arbre de la formation des entraîneurs de 

l’UEFA, la licence d’entraîneur des gardiens pren-
dra place aux côtés de  la  licence A, de caractère 
général. En d’autres termes, les critères pour accé-
der au  cours  spécialisé d’entraîneur des gardiens 
stipulent que le candidat doit déjà être en posses-
sion, au moins, d’une licence B de l’UEFA. Les deux 
mots  en  italique  sont  importants  en  ce que,  lors  
de la présentation du cours à Budapest, certaines 
associations  nationales  ont  exprimé  le  désir  de 
n’accepter que les entraîneurs déjà en possession 
d’une licence A. En outre, il sera demandé aux can-
didats aux cours de posséder une licence nationale 
existante ou des combinaisons basées au moins sur 
cinq années comme gardien professionnel et trois 
ans d’expérience en tant qu’entraîneur.
A Budapest,  on a demandé aux  responsables 

de la formation des entraîneurs et aux directeurs 
techniques si leurs associations nationales étaient 
disposées,  désireuses  et  capables  d’ajouter  un 
cours  d’entraîneur  de  gardiens  dans  leurs  struc-
tures de formation des entraîneurs – et la réponse 
donne  à  penser  que  les  nouvelles  qualifications 
seront rapidement acceptées à l’échelle de toute 
l’Europe.  Les  cours  (les  directives  prévoient  un 
maximum de 16 étudiants par cours) comprennent 
120 heures dont 30% de théorie, 30% de travail 
pratique et 40% d’expérience professionnelle. On 
a aussi demandé aux associations si elles avaient 
suffisamment d’enseignants qualifiés pour former 
les entraîneurs de gardiens, l’UEFA étant disposée 
à fournir un soutien en cas de nécessité. En même 
temps a été abordée la question des anciens gar-
diens  travaillant  déjà  comme  entraîneurs  sans 
avoir de licence, certaines associations ayant déjà 
fixé des dates limite au-delà desquelles la qualifi-
cation  spécifique  d’entraîneur  des  gardiens  de 
l’UEFA deviendra obligatoire.

«L’une des autres questions que nous devons 
aborder, a souligné Packie Bonner, est le position-
nement de l’entraîneur des gardiens au sein de 
l’équipe des entraîneurs. Parfois, les entraîneurs en 

Séance plénière des 
formateurs d’entraîneurs 

à Budapest.
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Dans quelle mesure êtes-vous apte à entraîner? Dans quelle mesure êtes-vous un bon formateur? 
Quelle est la part de l’entraînement qui concerne la formation des joueurs? Ces questions sont 
rhétoriques en cela qu’elles n’ont pas été posées directement aux participants de l’atelier pour les 
formateurs d’entraîneurs qui s’est déroulé à Budapest en octobre.
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chef les sous-utilisent parce que, dans leur menta-
lité, ils ne reconnaissent pas que l’entraîneur de 
gardiens est un entraîneur qualifié qui, en plus, a 
une qualification spécifique dans la spécialité que 
constitue l’entraînement des gardiens.»
Bon  nombre  des  mêmes  paramètres  peuvent 

s’appliquer à la licence spécifique de futsal qui a 
également été approuvée par le Panel Jira et par la 
Commission  de  développement  et  d’assistance 
technique.  A  Budapest,  le  directeur  technique 
Ginés Meléndez  s’est  joint à  Javier  Lozano  (deux 
fois  champion  du monde  et  trois  fois  champion 
d’Europe  en  tant  qu’entraîneur)  pour  présenter 
aux associations nationales  la nouvelle  licence de 
futsal de  l’UEFA. Tous deux sont originaires d’Es-
pagne,  pays  universellement  reconnu  comme un 
précurseur dans le futsal européen.
Les directives pour le cours de futsal de l’UEFA 

ont été peaufinées lors d’un cours pilote organisé 
au siège de la Fédération espagnole de football à 
Las Rozas et groupant 16 associations nationales 
relativement nouvelles au sein de la famille du fut-
sal. Le cours, d’une durée minimale de 123 heures 
(dont 46 de théorie) est ouvert aux candidats qui 
disposent de diplômes de futsal nationaux ou qui 
ont une licence de niveau C approuvée par l’UEFA. 
Le diplôme de futsal de l’UEFA se situe au même 
niveau que la licence B dans le football à onze. Afin 
de soutenir le nouveau cours, l’UEFA a produit sur 
plus  de  200  pages  de  la  matière  pédagogique 
concernant spécifiquement le futsal, en plus d’un 
DVD identifiant les éléments concernant le travail 
d’entraîneur  lors  de  l’EURO  de  futsal  2012  et  la 
Coupe de futsal de l’UEFA.
A  Budapest,  on  a  demandé  aux  associations 

nationales si elles organisaient des cours de forma-
tion des entraîneurs compatibles avec les directives 
de l’UEFA, si elles salueraient un soutien technique 
dans la mise en place des nouveaux cours et si elles 
avaient  suffisamment  d’instructeurs  pour  réaliser 
le nouveau projet. Comme Javier Lozano l’a souli-
gné, «les directives concernant le futsal sont aussi 
semblables que possible à celles qui sont utilisées 
dans le football à onze même si le contenu varie. 
Les paramètres concernant l’entraînement des gar-
diens sont différents – en fait, il y a davantage de 
points communs avec le handball – et la même 
chose peut s’appliquer au travail d’entraîneur de 
condition physique, les exigences physiques du 
football étant en grande partie différentes.»
La  question  de  l’activité  d’entraîneur de 

condition physique  a  fourni  un  sujet  de  nou-
velles discussions à Budapest où Andreas Morisbak 
et Sigmund Apold-Aasen, tous deux Norvégiens, 
ont  annoncé  que  les  séminaires  de  condition 
physique organisés à Oslo et à Istanbul au début 
de  cette  année  (en  plus  du  prochain  prévu  à 
Bakou, qui portera le nombre d’associations par-
ticipantes  à  54,  soit  la  totalité)  seraient  utilisés 
pour préparer la filière de l’UEFA dans ce domaine. 
Les entraîneurs seraient disposés à accepter le fait 
qu’il  n’y  a  pas de  formule unique pour gagner 
des matches – et la même chose semble s’appli-
quer au domaine de l’entraînement physique où 

les méthodes pour atteindre l’objectif final varient 
considérablement.
Un participant a représenté la scène graphique-

ment  en  affirmant:  «En tant qu’entraîneur, vous 
confiez vos joueurs à quelqu’un qui peut être qua-
lifié pour ce travail ou qui peut ne pas l’être. Quand 
vous recrutez des gens, vous découvrez que la plu-
part d’entre eux ont des qualifications ne concer-
nant pas le football et, souvent, le seul moyen 
d’évaluer leur travail est de consulter la liste des 
blessés. D’accord, d’une part, les entraîneurs ont 
peut-être besoin d’être mieux préparés afin de 
pouvoir juger le travail de l’entraîneur de condition 
physique. D’autre part, il serait positif d’avoir une 
qualification concernant spécifiquement le football 
pour les entraîneurs de condition physique.»
La diversité qui caractérise l’entraînement de la 

condition  physique  signifie  que,  pour  l’UEFA,  ce 
sujet demeure dans le bac des «travaux en cours» 
avec un certain nombre de propositions à prendre 
en  considération  –  parmi  lesquelles  l’idée  d’inté-
grer des  éléments d’échange des meilleures pra-
tiques dans le fructueux programme des groupes 
d’étude de l’UEFA.

Comment enseigner, comment apprendre 
Toutefois, le fil rouge qui a tenu l’ensemble à 

Budapest a été le mariage entre l’entraînement et 
la formation. Une autre dimension est intervenue 
quand les aspects neuroscientifiques de la livrai-
son  et  de  la  réception  de  l’information  ont  été 
abordés par le Dr Babett Lobinger de l’Université 

Etendue de la Convention
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des  sports  de  Cologne.  «L’objectif de l’analyse 
des réponses de l’esprit, a-t-elle  expliqué, est 
d’examiner dans quelle mesure le comportement 
peut être modifié et dans quelle mesure la per-
sonnalité peut être développée. Ce sont des 
sujets clés dans le développement des jeunes et 
dans les relations entre les entraîneurs et les 
joueurs. Cela peut aider à améliorer les perfor-
mances individuelles et les performances de 
l’équipe – et, dans le football, les gens réalisent 
de plus en plus l’importance des aspects men-
taux. Un joueur heureux est beaucoup plus sus-
ceptible de réussir de bonnes performances. Le 
bonheur est la motivation la plus efficace. Aussi 
l’entraîneur a besoin d’être armé pour influencer 
et réguler les états mentaux et émotionnels de 
ses joueurs et de son équipe.»
Elle a cité l’exemple de l’installation d’un bou-

ton  d’alarme  qui  avertit  le  joueur  quand  ses 
épaules  baissent.  «Si vous relevez vos épaules, 
a-t-elle fait observer, vous vous sentez mieux. Ce 
n’est bien sûr pas une garantie de succès mais il 
est intéressant de discuter du concept de «mar-
cher en maintenant sa tête haute» et d’enquêter 
sur les aspects du jeu tels que le «facteur du 
domicile». Qu’est-ce qui pousse une équipe à 
réaliser de meilleures performances sur son 
propre terrain ou quelles sont les inhibitions qui 
peuvent influencer la performance à l’extérieur?»
Sa séance stimulante a soulevé d’autres ques-

tions,  reposant  sur  l’hypothèse  que  nos  procé-
dures  d’apprentissage  reposent  essentiellement 
sur  l’image  et  la  vue.  «Qu’est-ce qui fait un 
meneur de jeu?», a-t-elle demandé. «Si c’est l’ap-
titude à repérer la possibilité d’une passe imagi-
native, ne devrions-nous pas investir du temps 
dans des exercices de suivi oculaire? Quelle aide 

pouvons-nous offrir aux défenseurs ou aux gar-
diens quand il s’agit de traiter des centres ou des 
adversaires? Quel est le meilleur moyen de recon-
naître des feintes? Mettons-nous l’accent sur les 
hanches? Les pieds? Les yeux?»
La manière de communiquer a été un thème 

abordé par le Dr Lobinger – et, plus tard, par son 
collègue  de  l’Université  de  Cologne,  Werner 
Mickler  –  et  transféré  sur  le  terrain  d’entraîne-
ment lors de séances dirigées par le directeur de 
la  formation des entraîneurs en Hongrie,  Laszlo 
Szalai et, le lendemain, par le Suisse Dany Ryser, 
membre du Panel Jira. Le Dr Lobinger a souligné 
que les individus différaient considérablement les 
uns des autres en ce qui concerne la somme d’in-
formations qu’ils pouvaient emmagasiner durant 
une brève période – un facteur important quand 
il  s’agit  de  parler  à  l’équipe  à  la mi-temps,  par 
exemple. «Je pense qu’en ce qui concerne l’infor-
mation avant le match,  a-t-elle  expliqué,  il est 
important de rassurer les entraîneurs en leur 
disant que passer trente minutes pour organiser 
une discussion de cinq minutes est du temps qui 
peut être bien investi.»
Pour  les  entraîneurs  contraints de  communi-

quer avec des équipes multilingues et multicultu-
relles, son assertion d’après laquelle 70-80% de 
la  communication  sont  de  type  non  verbal  est 
peut-être une bonne nouvelle. Mais ce qui pour-
rait être une moins bonne nouvelle, c’est que les 
entraîneurs  doivent  par  conséquent  accorder 
beaucoup plus d’attention à leur langage corpo-
rel et à l’expression de leur visage – en particulier 
quand ils se trouvent face à la caméra pour des 
interviews avant ou après les matches. C’est un 
thème qui a été examiné par Werner Mickler; il a 
suggéré que la formation aux médias comprenne 
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des séances dans lesquelles l’étudiant entraîneur 
doit jouer le rôle du journaliste et poser des ques-
tions épineuses. Revenant au thème de la com-
munication non verbale, il a évoqué l’importance 
de  la clarification des gestes – qui sont souvent 
les  seuls moyens de  communication praticables 
de la zone technique pendant les matches impor-
tants. «Avez-vous déjà utilisé des tampons auri-
culaires à l’entraînement?»,  a-t-il  demandé  à 
l’auditoire.
Il a également souligné le besoin d’aborder la 

communication sous un angle positif avec les étu-
diants ou les joueurs. «Si vous préparez des ins-
tructeurs à s’occuper d’enfants,  a-t-il  dit,  vous 
devez leur dire que le ratio entre louanges et cri-
tiques devrait être quelque chose comme 8:1.» 
Werner  Mickler  a  également  souligné  l’impor-
tance du transfert d’informations de la mémoire 
à  court  terme à  la mémoire  à  long  terme. «Un 
moyen efficace de le faire, a-t-il précisé, est d’uti-
liser une formule de rafraîchissement et de répé-
tition. Aussi l’idée qu’il faut graver dans l’esprit 
des étudiants entraîneurs est que, si le processus 
habituel est d’interrompre les matches d’entraî-
nement pour corriger les erreurs, il est aussi posi-
tif de s’arrêter et de réfléchir aux choses qui ont 
été bien faites.»
L’importance  des  techniques  d’apprentissage 

pour la formation des entraîneurs a été confirmée 
par  l’Anglais Geoff Pike qui a révélé que le per-
sonnel chargé de la formation des entraîneurs à 
la Fédération anglaise de football comprenait un 
«expert en enseignement» dont  la mission était 
d’améliorer les techniques d’enseignement et de 
communication.  «Notre objectif est d’entraîner, 
de développer, de qualifier et de soutenir des 
entraîneurs plus créatifs qui soient d’excellents 

enseignants du football.» Le Hongrois Laszlo Szalai 
a souligné que son association nationale désirait 
prendre une nouvelle direction et développer une 
philosophie cohérente «après des années où elle 
a écouté et tenté d’imiter les autres». Les objec-
tifs  immédiats  sont  d’améliorer  la  matière  des 
cours  de  formation  des  entraîneurs  et  de  pro-
mouvoir une mise à niveau constante – l’impor-
tance  de  cette  dernière  recevant  le  soutien  du 
directeur  technique  français,  François  Blaquart, 
qui a  souligné  les options actuellement offertes 
aux entraîneurs en France pour qu’ils approfon-
dissent leur processus d’apprentissage en perma-
nence. La qualité des  formateurs est par consé-
quent  capitale.  Kris  Van  Der  Haegen,  directeur 
technique en Belgique – où l’équipe nationale est 
passée au sixième rang du classement de la FIFA 
alors qu’elle occupait encore le 44e rang en mai 
2012 – a attribué cette progression à «l’améliora-
tion de la qualité des séances d’entraînement qui 
ont engendré un meilleur développement des 
juniors» et a souligné  le système des séminaires 
qui  permet  aux  entraîneurs  «de partager des 
expériences et de créer un environnement péda-
gogique qui stimule un meilleur entraînement, 
particulièrement au niveau des juniors.»

«Nous avons vu les avantages qu’a apportés le 
développement de l’entraînement à tous les 
niveaux», a déclaré  le responsable technique de 
l’UEFA, Ioan Lupescu, à la fin de l’atelier. «Aussi 
devons-nous mettre l’accent sur la nécessité de 
placer continuellement la barre plus haut en ce 
qui concerne l’entraînement et, par conséquent, 
sur la formation des entraîneurs. Si notre objectif 
est de former de meilleurs joueurs, nous devons 
aussi former de meilleurs entraîneurs et de meil-
leurs formateurs d’entraîneurs.» l
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Championnat d’Europe des  
moins de 19 ans
en Lituanie

Serbie – France  1-0

Or: Ljubinko Drulovic
Argent: Francis Smerecki

Championnat d’Europe féminin  
des moins de 19 ans
au Pays de Galles

France – Angleterre  2-0

Or: Gilles Eyquem
Argent: Maureen ‘Mo’ Marley

Ligue des champions de l’UEFA
au stade de  Wembley, Londres

Borussia Dortmund – FC Bayern Munich  1-2

Or: Jupp Heynckes
Argent: Jürgen Klopp

Ligue des champions féminine  
de l’UEFA 
à Stamford Bridge, Londres

VfL Wolfsburg – Olympique Lyonnais  1-0

Or: Ralf Kellermann
Argent: Patrice Lair

Ligue Europa de l’UEFA 
à Amsterdam

FC Chelsea – SL Benfica  2-1

Or: Rafael Benítez
Argent: Jorge Jesus

Super Coupe de l’UEFA
à Prague

FC Bayern Munich – Chelsea FC  2-2  
(5-4 aux tirs au but)

                          Or: Josep Guardiola
                          Argent: José Mourinho
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EURO féminin 2013
en Suède

Allemagne – Norvège  1-0

Or: Silvia Neid
Argent: Even Pellerud

Championnat d’Europe des  
moins de 21 ans
en Israël

Espagne – Italie  4-2

Or: Julen Lopetegui
Argent: Devis Mangia

Championnat d’Europe des  
moins de 17 ans 
en Slovaquie

Italie – Russie  0-0 (4-5 aux tirs au but) 

Or: Dmitri Khomukha
Argent: Daniele Zoratto

Championnat d’Europe féminin  
des moins de 17 ans
à Nyon

Pologne – Suède  1-0

Or: Zbigniew Witkowski
Argent: Yvonne Ekroth

un aCCent alleManD

Equipe rédactionnelle: Ioan 
Lupescu, Frank K. Ludolph, 
Graham Turner.

Le tour final du Championnat d’Europe M17 en Slovaquie a marqué le 
début  d’une  période  débordant  d’activités  footballistiques  qui,  de mai  à 
août,  a  conduit  à  l’attribution  de 11  titres  européens.  Le  palmarès  a  un 
accent allemand, en grande partie grâce aux trois titres remportés par les 
clubs  qui  ont  complété  la  victoire  de  l’équipe  nationale  féminine  lors  de 
l’EURO féminin 2013. Les lignes entre l’or et l’argent sont plus rapprochées 
que jamais puisque trois titres se sont joués aux tirs au but et que six autres 
finales se sont terminées avec un écart d’un seul but. Le programme chargé 
a à peine laissé le temps d’applaudir  les entraîneurs qui ont conduit  leurs 
équipes en finale. C’est pourquoi nous les citons ici, avec une mention sup-
plémentaire pour Pierre Mankowski qui, en juillet, a guidé la France jusqu’au 
titre de la Coupe du monde M20 jouée en Turquie.

L’équipe allemande  
a une fois de plus  
imposé sa loi dans 
l’EURO féminin.
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Coupe des régions  
de l’UEFA
en Venétie

Venétie – Catalogne  0-0  
(5-4 aux tirs au but)

Or: Fabrizio Toniutto
Argent: Toni Almendros. l


