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l’oPUlENtE diVErSité  
dE la ProFESSioN d’ENtraÎNEUr 
En mai, en l’espace de quatre jours, trois entraî-

neurs très différents ont soulevé trois trophées de 
l’UEFA. Le mercredi 21 mai à Malte, John Peacock 
a conduit l’équipe d’Angleterre à une victoire aux 
tirs au but sur les Pays-Bas en finale du Champion-
nat  d’Europe  des  moins  de  17  ans.  Son  travail 
dans le domaine spécialisé du développement des 
jeunes pendant plus d’une décennie a été récom-
pensé  par  des  titres  européens  en  2010  et  en 
2014 – bien qu’il mette l’accent sur la valeur édu-
cative  de  son  travail  d’entraîneur,  indépendam-
ment des honneurs que celui-ci peut lui apporter. 
Un jour plus tard, à Lisbonne, Ralf Kellerman sou-
levait le trophée de la Ligue des champions fémi-
nine de l’UEFA après que VfL Wolfsburg eut ren-
versé  un  score  déficitaire  de  deux  buts  pour 
défendre  son  titre  européen. Après  avoir  raccro-
ché ses crampons, il a étudié en vue de l’obtention 
de  sa  licence  UEFA  et  décidé  de  commencer  sa 
carrière d’entraîneur dans  le football féminin. Et, 
le  samedi  24 mai,  Carlo  Ancelotti  remportait  la 
Ligue des champions de l’UEFA pour la troisième 
fois en tant qu’entraîneur. Quatre jours, trois titres, 
trois entraîneurs, trois personnalités.
Tous  trois  sont des membres  talentueux de  la 

fraternité des entraîneurs, unie dans son dévoue-
ment et dans sa passion pour  le  jeu de  football. 
Mais, au sein d’une seule et même profession, il y 
a  une diversité  qui  est  souvent  oubliée. Comme 
Thomas Schaaf le dit dans ce numéro, « le football 
vous offre beaucoup de possibilités différentes – 
pas seulement au niveau de l’élite professionnelle 
mais aussi dans le secteur des juniors, des ama-
teurs… et, même au niveau de l’élite professionnelle, 
il existe différentes options. Aussi, tandis que vous 
suivez votre formation d’entraîneur, il est impor-
tant de vous demander : ‘ Où serai-je à ma place ?’ »
Les  pages  qui  suivent  sont  le  reflet  de  cette 

diversité et de la volonté de l’UEFA de promouvoir 
et  de  soutenir  cette  diversité.  Durant  la  saison 

2013-14, l’introduction de l’UEFA Youth League a 
fourni une plate-forme aux jeunes joueurs et leur 
a  permis  de  poursuivre  leur  développement  en 
participant  à  une  compétition  interclubs du plus 
haut  niveau,  jouée  parallèlement  à  la  Ligue  des 
champions. Cela a aussi aidé à présenter le travail 
d’entraîneur qui est effectué pendant cette phase 
de  formation déterminante  et  à  promouvoir  des 
contacts et des échanges de vue entre les entraî-
neurs des équipes  juniors qui y ont participé. En 
tant  qu’entraîneur  champion,  Jordi  Vinyals,  du  
FC Barcelone, a souligné : « Ce fut formidable de 
voir l’engagement, l’enthousiasme et la joie des 
différentes équipes d’entraîneurs communiquer 
entre eux grâce à ces matches. »
Ce  numéro  présente  également  les  nouvelles 

licences  d’entraîneur  approuvées  par  l’UEFA  qu’il 
est prévu de lancer au début de la saison 2014-15. 
Des directives valables pour toute l’Europe ont été 
élaborées  pour  la  licence A  d’entraîneur  des  gar-
diens de l’UEFA et pour la licence B d’entraîneur de 
futsal de l’UEFA, cette dernière offrant un soutien 
pratique et une assistance aux (nombreuses) asso-
ciations  nationales  qui  envisagent  d’introduire  et 
d’organiser immédiatement ces cours 
d’entraîneurs spécialisés. Les nouvelles 
licences  de  l’UEFA  représentent  une 
reconnaissance des compétences par-
ti culières nécessaires pour entraîner dans 
ces deux domaines spécialisés et, en même 
temps,  pour  faciliter  et  réglementer  les 
mouvements  transfrontaliers  des  membres 
de la profession d’entraîneur qui ont obtenu 
lesdites licences.
En  ce  moment,  il  est  légitime  d’avoir  

les  yeux  fermement  rivés  sur  la Coupe du 
monde  et  d’évaluer  les  tendances  et  cou-
rants que l’on verra au Brésil. Ceci sera dis-
cuté lors de la Conférence FIFA-UEFA pour 
les entraîneurs nationaux et  les directeurs 
techniques  organisée  à  Saint-Pétersbourg 
en septembre. Mais, tandis que les entraî-
neurs des équipes nationales d’élite seront 
sur  la  brèche  au  Brésil,  ce  n’est  pas  une 
mauvaise  chose  que  d’avoir  une  pensée 
pour  tout  le  travail  accompli  à  d’autres 
niveaux dans le monde diversifié de la pro-
fession d’entraîneur. l
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Carlo Ancelotti, avec 
la médaille d’or autour 
du cou, soulève le 
trophée de la Ligue 
des champions de 
l’UEFA à Lisbonne. 
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l’iNtErViEw

thomaS SchaaF

Lors de l’interview parue dans notre numéro précédent, Alex Ferguson avait partagé une partie du savoir et des 
connaissances qu’il a accumulés durant ses 40 ans d’activité comme entraîneur – dont presque 27 au FC Manchester 
United. Un record difficile, sinon impossible, à battre… Mais, en termes de longévité et de services dévoués 
envers un seul club, l’homme qui répond cette fois-ci dans le Technician de l’UEFA pourrait prétendre lui damer 
le pion – s’il n’était pas trop respectueux pour oser une telle prétention. Il a gagné les rangs de Werder Brême  
à l’âge de 11 ans, signé son premier contrat professionnel six ans plus tard, effectué ses débuts en Bundesliga 
au sein de la défense de Brême 12 jours avant son 18e anniversaire… et est resté au club jusqu’à l’âge de 52 ans. 
Dans l’intervalle, il a disputé 262 matches dans la plus haute division d’Allemagne et remporté la Coupe des 
vainqueurs de coupe européenne en 1992. Il a ensuite combiné sa carrière de joueur avec ses premiers pas 
d’entraîneur à la tête des équipes juniors de Werder Brême, puis repris la première équipe de Felix Magath en 
1999, la conduisant à la conquête de six trophées et de six participations à la Ligue des champions. Après avoir 
tout simplement dirigé l’équipe durant 645 matches, il a quitté le club en 2013 après 41 ans, pour s’accorder  
un répit bien mérité – et se rendre occasionnellement au siège de l’UEFA pour transmettre son savoir aux 
talentueux candidats entraîneurs lors des cours qui leur sont dispensés en vue de l’obtention de la licence Pro –  
avant de s’embarquer ce printemps, à 53 ans, pour une nouvelle aventure en tant qu’entraîneur en chef 
d’Eintracht Francfort. L’entraîneur en question est, bien sûr…

Tout d’abord, comment 
avez-vous vécu la transition 
de joueur à entraîneur ? Et 
comment vous êtes-vous pré-
paré à cela ?
À 26 ans,  j’ai réalisé que je 

me sentais  fait pour entraîner. 
Aussi ai-je décidé relativement 
tôt de passer les licences néces-
saires. J’étais encore en activité 
comme joueur, mais j’ai obtenu 
ma licence d’entraîneur à l’uni-
versité  de  Cologne  et,  en 
même  temps,  je  suis  devenu 
entraîneur  de  l’équipe  junior. 
Je  crois  que  c’était  vraiment 
une  bonne  formation  et  une 

bonne  décision  sur  la  manière  d’approcher  les 
choses. Je crois qu’il est très important de passer 
par cette phase de formation. En tant que joueur, 
vous pensez bien  sûr que vous  connaissez peut-
être  tout  ou,  au moins  beaucoup  de  choses,  et 
que vous devez par conséquent uniquement être 
capable de vous expliquer. Mais vous réalisez rapi-
dement qu’il vous manque certaines connaissances 
de  base  essentielles  que  vous  obtenez  ensuite 
dans  le  cadre  de  votre  formation.  J’ai  vraiment 
apprécié d’y  être  immergé.  Et quand  j’entraînais 
les  équipes  juniors,  j’ai  pu  donner  aux  enfants 
beaucoup  de  conseils,  parce  que  j’ai moi-même 
joué  et  que  je  pouvais  leur montrer  des  choses. 
Aussi  chaque  chose  est-elle  venue  l’une  après 
l’autre.  Je me  suis  occupé de ma  formation,  j’ai 
passé mes licences. Puis, en 1993, j’ai vécu l’une de 
mes années les plus dures. J’étais encore joueur mais 
j’entraînais aussi une équipe junior et j’effectuais 
également mes études à l’université de Cologne. 
C’était donc un horaire chargé et complet.

Certains joueurs de l’élite ont acquis leurs 
licences grâce à des programmes accélérés. 
Auriez-vous aimé en faire de même ? 

En Allemagne, nous avons eu des séminaires de 
ce genre et, en règle générale, je n’y suis pas favo-
rable.  Je pense qu’il est  important de suivre une 
formation  complète,  avec  l’expérience  que  vous 
acquérez et  le  travail  intense que vous  faites  sur 
tous les aspects du jeu. Il n’y a rien de mieux qui 
puisse  vous  arriver.  Un  autre  élément  qu’il  faut 
avoir à  l’esprit est de se souvenir que  le  football 
vous offre beaucoup de possibilités différentes – 
pas seulement au niveau de l’élite professionnelle 
mais  aussi  dans  le  secteur des  juniors, des  ama-
teurs… et, même au niveau de l’élite profession-
nelle,  il  existe  différentes  options.  Aussi,  tandis 
que vous suivez votre formation d’entraîneur, il est 
important  de  vous  demander :  où  serai-je  à  ma 
place ? Quel est le meilleur domaine pour moi ? Où 
suis-je le plus à l’aise et où puis-je le mieux m’en-
gager ? Être joueur, c’est une chose, mais devenir 
entraîneur est quelque chose de différent et vous 
devez prendre le temps d’atteindre certains objec-
tifs, de procéder étape par étape et de trouver la 
place idéale au sein du football.

Le milieu de terrain Thomas Schaaf, alors qu’il portait 
le maillot vert de Werder Brême en Bundesliga, en pleine 
action contre Borussia Dortmund.
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Le fait d’avoir commencé au niveau des 
juniors vous a-t-il aidé à moduler vos attitudes ? 
Oui, beaucoup. Ayant beaucoup travaillé avec 

des équipes juniors et élaboré des concepts et des 
plans  de  développement,  c’est  quelque  chose  à 
quoi je suis resté fidèle. Quel que soit l’endroit où 
j’ai travaillé et quel que soit l’endroit où je travail-
lerai à l’avenir, je désire des liens étroits et les meil-
leures relations possibles avec les équipes juniors. 
J’aime m’assurer qu’il y a la volonté de faire pro-
gresser les jeunes joueurs aussi tôt que possible. Si 
je pense qu’ils  sont assez bons et physiquement 
aptes, je suis disposé à les confronter aux réalités 
du football professionnel. C’est un élément pour 
lequel, en tant qu’entraîneur, vous devez être à la 
hauteur. Parce que vous devez prévoir quel est le 
meilleur moment pour que le jeune joueur soit ali-
gné et qu’il ait une chance de montrer ses quali-
tés.  Vous  devez  veiller  à  ne  pas  placer  des  exi-
gences trop imposantes sur le joueur et, bien sûr, 
vous  devez  accorder  la  priorité  aux  besoins  de 
l’équipe dans son ensemble. Si c’est la Ligue des 
champions,  je  ne  peux  pas  aligner  une  équipe 
composée de joueurs de 18 ans, c’est clair. Mais je 
suis  toujours  disposé  à  donner  une  chance  aux 
jeunes joueurs dans l’équipe.

Comment le métier a-t-il évolué durant ces 
dernières années ? 
Il a énormément changé. Quand je me penche 

sur le début, c’était une situation entièrement dif-
férente. Vous aviez un entraîneur en chef, peut-
être un assistant, mais vous aviez tendance à ne 
pas avoir un entraîneur des gardiens ou n’importe 
qui d’autre. Auparavant, vous passiez davantage 
de temps sur le terrain, mais maintenant cela a un 
peu changé. Vous avez beaucoup d’autres tâches 

et  les  exigences  sont  devenues  beaucoup  plus 
intenses.  La personne qui  avait  l’habitude d’être 
un instructeur est désormais bien plus un organi-
sateur  et  un  meneur  d’hommes.  Et  les  joueurs 
aussi ont changé. C’est une nouvelle génération 
qui pose de nouveaux défis à un entraîneur. Vous 
devez  également  établir  des  relations  avec  les 
décideurs,  parler  intensivement  avec  eux  pour 
convenir  clairement  d’un  cadre,  exprimer  votre 
philosophie  et  fixer  des  plans  et  des  objectifs.  
Puis  vous  devez  adopter  des  directives  fermes 
dans le vestiaire et définir toutes les tâches. Vous 
devez  diriger  l’équipe,  mais,  en  même  temps,  
guider et entraîner  les  joueurs et  les encourager  
à assumer  la  responsabilité pour ce qui  se passe 
sur le terrain. De nos jours, vous avez un effectif 
de 25 à 30 joueurs. Aussi est-il important de créer 
une bonne équipe derrière l’équipe elle-même.

Comment décririez-vous votre style mana-
gérial ?
Très  démocratique,  je  dirais.  Je  cultive  l’esprit 

d’équipe.  Quand  il  y  a  des  discussions,  chacun 
peut  s’exprimer  librement, même s’il m’incombe 
la responsabilité de prendre la décision finale. Pour 
moi, il est important de connaître les réactions des 
joueurs pour les intégrer. Il est aussi important de 
construire une équipe qui a en elle tous les types 
de caractère. Je pense qu’il y a deux aspects fon-
damentaux : le devoir et ce que j’appelle les figures 
libres. Pour mériter de s’adonner aux figures libres, 
un  joueur  doit  tout  d’abord  remplir  ses  devoirs, 
tels qu’engagement, force, volonté de travailler et 
de courir. S’il le fait, il jette les bases pour faire les 
choses qui le caractérisent en tant que joueur par-
ticulier – pour montrer qu’il est brillant, non pas 
pour  frimer,  mais  pour  le  bien  et  le  succès  de 

Thomas Schaaf prodiguant 
ses conseils et entraînant 
les joueurs tout en les 
encourageant à prendre 
des responsabilités sur 
le terrain.
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tions  sur  la  qualité  de  leur  finition  ou  de  leurs 
passes au milieu du terrain. Et ainsi de suite. Dans 
chaque domaine, il y avait des moments où je me 
disais : « Maintenant tu dois t’engager. » C’étaient 
des moments capitaux. Parfois, je pouvais répartir 
l’équipe  en  groupes  avant  l’entraînement  et 
observer  l’un d’entre eux – celui dont  je pensais 
qu’il  était  prioritaire  en  termes  d’efficacité  pour 
l’équipe en général ou, peut-être, seulement pour 
le  prochain  match.  Ce  sont  les  choses  qui  ont 
changé  dans  le  travail  quotidien  de  l’entraîneur. 
Vous  devez  accepter  d’avoir  trois métiers  princi-
paux : entraîner l’équipe sur le terrain, gérer tous 
vos groupes cibles au sein du club et passer beau-
coup de temps à des tâches d’organisation.

Comment décririez-vous votre style et votre 
philosophie du football ? Les avez-vous modi-
fiés afin de les adapter aux nouvelles généra-
tions de joueurs ?
Le  fait  d’avoir  joué  pendant  de  nombreuses 

années m’a permis de développer des idées sur la 
manière  dont  je  souhaiterais  que  mon  équipe 
joue. Comme je l’ai dit, j’ai eu la chance d’avoir pu 

tenter des choses avec les équipes juniors et 
découvrir  ce  qui  était  vraiment  réali-
sable. Par exemple, vous pouviez tenter 
quelque  chose  à  l’entraînement  durant 

la semaine et voir que ça marchait à la per-
fection dans le match. Puis vous affrontiez un 

adversaire différent la semaine suivante et pouviez 
constater que ça ne marchait pas du tout ! Aussi 
devez-vous  évaluer  continuellement  votre  travail 
et tenter de développer un style viable. Mon point 
de départ n’était pas de mettre un accent excessif 
sur la défense et à tout prix de ne pas encaisser de 
but. Je n’ai pas de problème avec un score de 4-3 
pour autant que nous ayons marqué quatre fois. Si 
nous perdons, j’aurai des choses à dire à ce sujet. 
Mais si nous offrons aux supporters un spectacle 
et que nous gagnons, cela me procure de la satis-
faction. Il est important que je me sente libre d’en-
traîner à ma manière. Et ma préférence va à une 
équipe qui pratique un football plaisant et qui ne 
se  contente  pas  uniquement  de  balancer  conti-
nuellement  de  longues  balles  vers  l’avant.  Il  y  a 
certes des moments où vous devez  le faire, mais 
ma préférence va à un jeu basé sur la conservation 
du ballon et sur des combinaisons – un bon jeu de 
passes incluant le potentiel de mener rapidement 
des contre-attaques.

Est-ce une mentalité typiquement alle-
mande ?
Oui, c’est le cas ! Mais c’est quelque chose que 

j’ai  toujours  essayé  de  réaliser. Mon  attitude  est 
d’avoir une équipe qui puisse  rivaliser dans  tous 
les domaines et qui demeure fidèle à sa philoso-
phie. Quand  j’ai  fait mes  débuts  comme  entraî-
neur en chef en 1999, il s’agissait tout d’abord de 
construire  un  noyau  que  je  pourrais  influencer 
avec mes  propres  idées.  Cela  peut  être  difficile, 
parce qu’un joueur ou un autre peut être vendu et 
vous devez ensuite reconstruire. Mais nous avons 
tenté  de  nous  en  tenir  aux  mêmes  principes  et 
nous  nous  sommes  efforcés  de  trouver  les  bons 

« Les qualités de leader 
sont déterminantes » 
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l’équipe.  Pour  l’entraîneur actuel,  les qualités de 
leader sont capitales parce que vous ne devez pas 
seulement  diriger  l’équipe mais  aussi  un  groupe 
d’entraîneurs beaucoup plus important.

Comment procédez-vous pour les sélec-
tionner ? 
Vous  désirez  évidemment  avoir  sous  la  main 

des gens que vous connaissez entièrement. Mais 
l’élément déterminant est le type de caractère. La 
question  est  de  savoir  s’ils  peuvent  travailler  au 
sein d’une équipe et s’ils peuvent s’entendre avec 
les joueurs. Le scénario est différent pour chacun 
des membres, en fonction de son rôle vis-à-vis des 
joueurs. En tant qu’entraîneur en chef, je devrais 
garder une certaine distance. En tant qu’assistant, 

je  devrais  être  un  peu  plus  proche.  Et,  en 
tant que préparateur physique, je devrais 
être encore plus proche parce que vous 
travaillez  avec  des  individus  afin  qu’ils 
soient en forme. Aussi  la personnalité 
est-elle importante, de même que les 
connaissances professionnelles, bien 

sûr,  et  la  conviction  que  nous 

devrions tous aller dans la même 
direction. 

J’étais quelqu’un qui ne délé-
guait  qu’à  contrecœur.  J’aurais 
plutôt  fait  les  choses  moi-
même. Aussi ai-je dû apprendre 
à déléguer et  je  l’ai  fait beau-
coup  plus  les  années  avan-
çaient.  J’ai  confié  certaines 
tâches  et  ai  assumé  un  rôle 
où  il m’incombait davantage 
de  superviser. Cela  veut dire 
que  j’ai  pu  consacrer  plus  
de  temps  à  examiner  plus 
profondément chaque aspect 

pris  isolément. Par exemple, si  les défen-
seurs travaillaient à la couverture ou pour 
construire le jeu, j’observais et jugeais si 
c’était  efficace  ou  pas.  Ensuite,  j’obser-
vais  les  attaquants  et  posais  des  ques-



joueurs pour le faire. Ce n’est pas toujours facile, 
parce que la compétition est extrêmement achar-
née et le niveau de la Bundesliga très élevé. Mais 
je  soutiens  fortement  l’idée  d’un  entraîneur  res-
tant fidèle à ses convictions.

De nos jours, un entraîneur a de nombreux 
outils à sa disposition pour préparer un match. 
Dans quelle mesure les utilisez-vous ?
Il  est  important d’être aussi bien  informé que 

possible  sur  ce  que  l’adversaire  peut  faire.  Puis 
vous devez trouver le bon équilibre entre les expli-
cations  sur  l’adversaire  et  l’accomplissement  des 
devoirs  de  base  de  l’équipe.  Je  pose  toujours 
beaucoup de questions. Comment désirons-nous 
disputer  ce  match ?  Quelle  est  la  meilleure 
approche tactique ? Voulons-nous exercer un pres-
sing  haut ?  Ou  voulons-nous  nous  replier  et 
attendre  l’adversaire ?  Comment  voulons-nous 
utiliser les couloirs ? Voulons-nous mettre l’accent 
sur  la conservation du ballon ? Ou sommes-nous 
heureux  d’avoir  moins  souvent  la  balle  et  de 
contre-attaquer ?  J’utilise beaucoup d’outils pour 
travailler sur tous les aspects tactiques – pratique-
ment  tout  ce qui  existe !  Je peux  ensuite utiliser 
des vidéos des matches précédents pour montrer 
et  expliquer  aux  joueurs  les  principes  que  nous 
aimerions voir appliquer dans le match. Je trouve 
des choses adaptées exactement à la situation et 
leur dit ce que je veux voir. Je veux l’expérimenter 
une fois encore. Puis vous examinez ce que l’ad-
versaire tend à faire et parfois je mets des images 
sur  une  clé  USB  et  donne  cette  dernière  aux 
joueurs.  À  l’entraînement  pendant  la  semaine, 
nous recréons certaines situations et cherchons les 
solutions dont nous pensons qu’elles nous place-
ront en bonne position pour gagner.  Il  y a  telle-
ment  d‘outils  à  disposition maintenant.  Certains 
entraîneurs,  par  exemple,  préfèrent  procéder  à 
une analyse vidéo durant la mi-temps, avec l’ana-
lyste dans le vestiaire avec son ordinateur portable 
et l’écran pour choisir trois ou quatre situations de 
la première mi-temps. Je reconnais que cela pro-
cure des avantages. D’un autre côté, je pense qu’il 
est  important  d’avoir  un  contact  direct  avec  les 
joueurs durant les quelques minutes que vous pas-
sez avec eux. Je préfère discuter des choses et faire 
deux ou trois remarques précises – et aller ensuite 
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parler aux joueurs individuellement. Pour moi, c’est 
la manière la plus efficace.

Durant une aussi longue carrière, vous avez 
bien évidemment connu des moments diffi-
ciles et avez dû gérer des crises. Que faites-
vous quand la situation devient délicate ?
Bien  sûr  qu’il  y  a  eu  des  hauts  et  des  bas. 

Encaisser sept buts à Lyon en Ligue des champions 
(en mars 2005) n’avait rien d’agréable. Il est très 
important  d’être  mentalement  armé  et  d’être 
capable  de  procéder  à  une  analyse  claire  de  la 
situation, même si ce n’est peut-être pas très plai-
sant. Vous devez identifier les éléments qui n’ont 
pas marché et vous devez trouver des solutions qui 
vous  permettent  de  rester  fidèle  à  votre  propre 
philosophie. Abandonner ou mettre en doute vos 
convictions  ne  feraient  qu’empirer  la  situation. 
Vous devez veiller à ne pas déclencher une spirale 
de  désespoir  et  de  déception.  Vous  n’allez  pas 
commencer  à  faire  des  promesses  irréalistes  en 
affirmant  que  tout  ira  bien  le  lendemain.  Vous 
devez prodiguer des encouragements aux joueurs 
et les aider à obtenir un succès – peu importe l’im-
portance dudit succès.
L’une des réalités du football est qu’il faut par-

fois du temps pour accéder aux sommets et qu’il 
peut  être  difficile  d’en  rester  proche.  Mais  la 
dégringolade  ne  prend  pas  de  temps  du  tout. 
Quand une équipe perd, c’est parfois parce qu’elle 
a été dépassée, qu’elle a donné  trop d’espace à 
l’adversaire,  qu’elle  a  laissé  certains  adversaires 
jouer… bref  des  facteurs  de  ce  type. Mais  il  est 
très facile pour les gens de remettre en question 
tout  le système – et c’est  là que vous devez être 
prudent.  Aussi  faut-il  du  calme  et  avoir  l’esprit 
clair pour procéder à une analyse lucide de ce qui 
n’a pas été fait correctement. Si vous décidez que 
certains individus ont ruiné l’équipe,  il est néces-
saire de les en retirer. C’est quelque chose que ces 
joueurs devront ensuite gérer – et ce type de déci-
sion est ce que, en tant qu’entraîneur, vous devez 
faire avec conviction. Dans les mauvais moments, 
vous  devez  agir  pas  à  pas  pour  retrouver  la 
confiance et le succès. Vous pouvez commencer en 
vous concentrant sur la conquête du ballon à l’en-
traînement,  par  exemple,  parce  que  ce  type  de 
détails aide les joueurs à retrouver leur confiance. l
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UNE raPidE ProgrESSioN PoUr lE FUtSal

Petr Fousek, deuxième vice-président de la Com-
mission de futsal de l’UEFA, a accueilli les participants 
sur son sol natal en déclarant : « Après des années de 
lutte pour obtenir une juste reconnaissance, le futsal 
va de l’avant et ouvre un nouvel espace. » Sa motiva-
tion pour présenter cette revendication était le lance-
ment imminent de la licence B de futsal de l’UEFA.
Pour replacer la manifestation de Prague dans son 

contexte, c’était  le troisième et dernier cours pilote 
destiné à présenter le projet de la licence de l’UEFA 
pour  les  formateurs  d’entraîneurs  et  les  directeurs 
techniques  de  toutes  les  associations  membres  de 
l’UEFA.  Les  deux  premiers,  organisés  au  centre  de 
formation national de la Fédération espagnole à Las 
Rozas et au complexe de Novarello en Italie, avaient 
réuni les associations qui gravissent les échelons du 
futsal, tandis que la troisième manifestation à Prague 
s’est  concentrée  sur  les  nations  les  plus  perfor-
mantes, dont  les 12 associations nationales  s’étant 
qualifiées pour le tour final de l’EURO 2014 de futsal 
qui s’est déroulé à Anvers au début de l’année.
Ce  fut  l’occasion  d’inviter  les  entraîneurs  des 

quatre équipes demi-finalistes à monter sur la scène 
le  deuxième  jour,  et  l’ancien  champion du monde  
et d’Europe Javier Lozano (qui se trouvait à Anvers 
en  qualité  de  membre  de  l’équipe  technique  de 
l’UEFA)  pour  interviewer  le  Portugais  Jorge  Braz, 
José  Venancio  López,  entraîneur  de  l’Espagne  qui  
a obtenu  la médaille de bronze,  l’entraîneur de  la 
Russie,  Sergei  Skorovich,  qui  a  enlevé  la médaille 
d’argent,  et  l’actuel  champion  d’Europe,  l’Italien 
Roberto Menichelli.
Ils  ont  évoqué  quelques-uns  des  défis  auxquels 

devaient  faire  face  les  entraîneurs  qui  s’occupent 
d’équipes participant à des tours finaux où un calen-
drier de matches très chargé soumet les joueurs à de 
lourdes exigences sur  les plans physique et mental. 

Ainsi le parcours victorieux de l’Italie comprenait cinq 
matches en onze jours – avec, pour commencer, une 
défaite inattendue 3-2 face à la Slovénie. Menichelli 
a reconnu qu’il avait dû travailler d’arrache-pied pour 
restaurer le moral de son équipe après ce revers ini-
tial en faisant ce commentaire : « Un véritable vain-
queur est quelqu’un qui peut faillir et immédiate-
ment retomber sur ses pieds. » 
L’intensité du tournoi a contraint les entraîneurs à 

élaborer des programmes d’entraînement méticuleux. 
Comme  l’a  relevé  Jorge  Braz,  « nous devions faire 
preuve d’intelligence dans l’évaluation du volume de 
travail à l’entraînement. Il n’y avait pas beaucoup de 
temps à disposition, de sorte qu’il était important 
d’optimiser l’efficacité des séances. Nous avons mis 
l’accent sur l’organisation de notre jeu, mais, en 
même temps, nous avons dû concevoir des exercices 
destinés à nous aider à maîtriser le niveau élevé en 
matière de vitesse et de contacts physiques ».
Les deux entraîneurs finalistes ont aussi souligné 

l’importance  d’investir  dans  des  exercices  sur  les 
balles  arrêtées  dans  les  grands  tournois  de  futsal. 
« Nous terminions chaque séance d’entraînement  
en travaillant sur les balles arrêtées, a  expliqué  
Skorovich. Nous avions mis l’accent sur la défense 
contre les balles arrêtées utilisées par nos prochains 
adversaires, mais nous avions aussi travaillé assidû-
ment sur nos propres situations de coups de pied 
arrêtés, tout particulièrement les remises en jeu. »
Roberto Menichelli  était  du même avis  que  son 

collègue russe : « Nous avons travaillé assidûment sur 
les balles arrêtées – et ce travail nous a apporté des 
dividendes. Un pourcentage élevé de nos buts déci-
sifs est venu de coups de pied de coin. »
Javier Lozano a jeté les bases pour la table ronde 

en présentant certains faits saillants du rapport tech-
nique de l’UEFA sur la compétition. Quinze des 121 
buts du tournoi sont venus de coups de pied de coin, 
tandis que onze autres buts ont eu pour origine des 
remises  en  jeu.  Il  a  également mis  en  évidence  le 
retour  du  pivot  offensif  (une  espèce  menacée  ces 
derniers temps, ce qui n’est pas sans rappeler la ten-
dance, dans le football à onze, vers des compositions 
d’équipes où les attaquants sont moins nombreux) et 
les adaptations défensives auxquelles la plupart des 
équipes  ont  été  forcées  de  procéder  en  réponse  à 
cette situation.
Javier  Lozano  a  fait  remarquer  que  63 %  seule-

ment des temps morts possibles avaient été utilisés 
par  les  entraîneurs  pendant  le  tournoi,  Roberto 
Menichelli n’ayant recouru qu’à trois des dix possibi-
lités qu’il a eues dans les cinq matches de l’Italie.
L’utilisation et l’abus du gardien volant continuent 

à être un souci pour les entraîneurs, soucieux de pré-
server le rythme élevé et l’aspect divertissant du jeu 
en salle. Javier Lozano a fait savoir, et c’est encoura-

inscrit à l’agenda de l’UEFa pour 2014, un troisième cours pilote pour les formateurs d’entraîneurs 
de futsal ne semble pas devoir faire les gros titres des journaux. mais la manifestation de quatre 
jours organisée à Prague durant la première semaine de mai a revêtu une énorme importance pour 
le football en salle. 
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geant, qu’à Anvers le gardien volant n’avait été uti-
lisé qu’une seule fois dans un dessein non offensif et 
le  fait que, dans de nombreux cas,  la mesure avait 
été contre-productive. Les équipes passant en mode 
gardien  volant  ont marqué  onze  buts mais  en  ont 
concédé dix-neuf.
Toutefois, les éléments essentiels du cours pilote à 

Prague ont été les aspects de la formation des entraî-
neurs de la nouvelle licence B de futsal de l’UEFA, les 
meilleurs experts ayant joué un rôle majeur dans les 
séances théoriques et pratiques destinées à offrir des 
indicateurs de référence aux personnes responsables 
de la formation des entraîneurs dans les 21 associa-
tions  nationales  qui  avaient  délégué  des  représen-
tants à Prague. 
L’entraîneur  national  espagnol,  José  Venancio 

Lopez, a souligné que la « méthodologie utilisée par 
les entraîneurs de futsal était essentielle pour le 
développement des joueurs. Les joueurs doivent être 
préparés à répondre de manière instantanée, organi-
sée et efficace à des situations de changement rapide 
qui ne sont pas répétitives. Cela signifie que les 
entraîneurs doivent former les joueurs pour qu’ils 
soient à même de maîtriser n’importe quelle situa-
tion. Ils doivent être armés pour résoudre les pro-
blèmes.Tout est question de perception, de rapidité 
dans la prise de décision, alliées à l’exécution rapide 
et précise de ces décisions. L’entraîneur doit donc 
former des joueurs lisant le jeu et créatifs, et les for-
mateurs d’entraîneurs doivent préparer les entraî-
neurs candidats en leur offrant des perspectives sur 
la manière dont ces éléments peuvent être ensei-
gnés. Ma conviction personnelle est que la clé pour 
les entraîneurs est de fixer des défis présentant de 
multiples solutions, lesquelles peuvent ensuite être 
discutées avec les joueurs. »
Le cours a été poursuivi par Javier Lozano lors de 

séances qui abordaient les sujets fondamentaux pour 
la fonction d’entraîneur que sont les qualités de lea-
der, la gestion du jeu et les composantes qui viennent 
s’ajouter aux connaissances du futsal. Lors du cours à 
Prague, les discussions ont mis l’accent sur l’identifi-
cation des dénominateurs communs avec le football à 
onze en ce qui concerne  les éléments compris dans 
les cours de formation des entraîneurs. Mais les para-
mètres  sont  de  toute  évidence  différents  –  parfois 
radicalement  –  quant  à  certains  aspects  du  jeu  en 
salle. Surtout en ce qui concerne le travail du gardien, 
qui  a  été  souligné  par  l’entraîneur  des  gardiens  

La théorie faisait  
également partie  
du programme  
présenté à Prague. 
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de l’équipe nationale espagnole, César Arcones, lors 
d’une  des  séances  pratiques.  Les  paramètres  en 
matière de  condition physique différant  aussi  sensi-
blement en ce qui concerne  l’explosivité des efforts 
demandés dans  le  futsal,  l’entraîneur physique de 
l’équipe  nationale  portugaise,  José  Luis  Mendes,  a 
offert aux participants un examen en profondeur des 
techniques d’entraînement  liées à  l’échauffement,  
au stretching, à l’endurance, à la vitesse, à la force et  
à la coordination – des questions fondamentales dans 
une  discipline  où  les  joueurs  peuvent  s’attendre  à 
courir approximativement la moitié de la distance par-
courue par la moyenne des joueurs dans le football à 
onze,  mais  pour  investir  de  manière  plus  marquée 
dans des courses à très haute vitesse (7 mètres à  la 
seconde) et à une moyenne de 2 m / sec sur tout un 
match. « L’objectif, a-t-il dit aux participants, est d’at-
teindre un niveau maximum de performance et d’effi-
cacité avec un minimum de dépense d’énergie. » 
Le  cours  s’est  poursuivi  avec  Jorge  Braz,  qui  a 

démontré comment planifier, organiser et diriger une 
séance  d’entraînement  de  futsal,  et  avec  Roberto 
Menichelli, qui a dirigé des séances destinées à amé-
liorer les qualités individuelles puis à les appliquer aux 
véritables situations de jeu. Thomas Neumann, entraî-
neur en chef de l'équipe A de République tchèque, a 
parlé  des  questions  liées  à  l'utilisation  du gardien 
volant dans le power-play. Il faut dire que l’équipe 
tchèque  des moins  de 19  ans  a  été  quelque  peu 
impressionnée de travailler avec des techniciens aussi 
prestigieux, dont le champion d’Europe.
Toutefois, du point de vue de l’UEFA, un objectif 

important à Prague était de récolter des réactions de 
la part des associations nationales sur leur disposition 
à introduire les 123 heures de cours pour la licence B 
de futsal de l’UEFA, une fois qu’elle aura été officiel-
lement  lancée pour  le début de  la  saison 2014-15, 
soutenue par  les directives de  l’UEFA et  les plus de 
200 pages d’informations pratiques réunies dans un 
nouveau manuel devant être distribué avec un DVD 
comprenant quelque 150 vidéos d’entraînements et 
de matches. La réponse des associations nationales a 
été extrêmement positive quant à la volonté d’intro-
duire  immédiatement  ou dans  un  avenir  proche  la 
licence de futsal,  l’UEFA étant disposée à offrir une 
assistance  taillée  sur  mesure  dans  l’élaboration  de 
cours de formation des entraîneurs à partir de juillet 
prochain.  Comme  l’a  fait  remarquer  Petr  Fousek, 
« c’est un grand pas en avant pour le futsal ». l



UNE mEillEUrE iNtégratioN  
PoUr lES ENtraÎNEUrS dES gardiENS

Le document comprenant vingt pages de directives 
est  désormais  disponible  et  on  y  lit  en  préambule  
que  « l’objectif essentiel est de fournir à toutes les 
associations des principes et des critères clairs qui les 
aideront à créer leurs propres cours avancés de for-
mation d’entraîneur des gardiens. Traditionnellement, 
les entraîneurs en chef recrutent d’anciens collègues 
ou gardiens qui viennent de se retirer ou qui arrivent 
à la fin de leur carrière de joueur. La plupart de ces 
entraîneurs des gardiens ont les connaissances tech-
niques et sont conscients des besoins particuliers  
du gardien professionnel, mais nombre d’entre eux 
manquent d’aptitudes générales pour exercer l’acti-
vité d’entraîneur. » L’un  des  objectifs  de  la  nouvelle 
licence de l’UEFA est par conséquent d’intégrer plus 
étroitement  l’entraîneur des gardiens dans la famille 
des entraîneurs. 
Comme on l’a souligné dans le numéro précédent, 

le  développement  de  la  licence  A  d’entraîneur  des 
gardiens  a  pour  origine  la  décision  prise  en  février 
2011 et un certain nombre de cours et de séminaires 
pilotes organisés ces trois dernières saisons et durant 
lesquels  le projet de directives a été mis à  l’épreuve 
puis affiné. Les premiers protagonistes ont été Packie 
Bonner  (République  d’Irlande),  Marc  Van  Geersom 
(Belgique)  et  Frans  Hoek  (Pays-Bas)  avec  l’aide  de 
l’Écossais Jim Stewart et de la Fédération anglaise de 
football – cette dernière fournissant le matériel pour 
réaliser le DVD qui est joint aux directives de l’UEFA. 

« Quand nous avons entamé la procédure et le tra-
vail sur les directives, c’était une matière assez nou-
velle pour la plupart des pays, rappelle Packie Bonner. 
Nous savions que ce serait une procédure lente, parce 
que nous savions qu’il y avait une grande diversité de 
cultures et dans la manière dont les gens conçoivent 
l’apprentissage. C’est logique. Chacun a des vues dif-
férentes sur la hiérarchie au sein d’un club et sur la 
place que doit occuper l’entraîneur des gardiens. 
Aussi notre objectif était-il simplement de trouver une 
formule qui permettrait à l’entraîneur des gardiens 

d’être plus qualifié et mieux armé pour rendre l’équipe 
meilleure. » L’ancien  international  de  la  République 
d’Irlande souligne l’importance des changements qui 
ont remodelé le rôle du gardien ces derniers temps : 
« Nous avons privilégié un apprentissage reposant sur 
la réalité et sur le concept d’un entraîneur des gar-
diens qui est partie intégrante du personnel. Nous 
voulions examiner les paramètres de travail et avons 
réalisé que, dans la plupart des pays, le concept de 
l’entraîneur des gardiens était quelqu’un qui travail-
lait avec les gardiens dans un espace restreint du ter-
rain. Nous voulions une approche novatrice et adap-
tée à la tendance actuelle visant à utiliser le gardien 
comme un membre de l’équipe ayant un rôle impor-
tant à jouer dans la construction du jeu à partir de 
l’arrière – et non pas se contenter d’adresser de 
courtes passes dans le but d’amorcer la conservation 
du ballon mais aussi de développer des critères en vue 
d’associer ce travail avec un soutien plus direct à l’of-
fensive et à l’aptitude de jouer un rôle dans le lance-
ment des contre-attaques. On a examiné attentive-
ment la contribution que pouvait apporter le gardien 
en fonction de l’équipe et de son style de jeu ou 
encore des circonstances. Si vous jouez très en retrait 
lors d’un match aller à l’extérieur, par exemple, vous 
n’allez pas demander au gardien d’apporter cette 
contribution supplémentaire par rapport à son rôle 
traditionnel ou à la nécessité pour lui de fournir un 
soutien direct à l’attaque plutôt que de construire 
avec des passes courtes de l’arrière. Lors du match 
retour, si vous devez combler un retard, vous atten-
drez peut-être une contribution tout à fait différente 
de la part de votre gardien en tant que partie inté-
grante de l’équipe. L’entraîneur doit par conséquent 
préparer aussi le gardien à ce rôle. Les différents para-
mètres donnent fortement à penser que l’entraîneur 
des gardiens doit agir d’une manière différente. Aussi 
la question était-elle de savoir comment l’entraîneur 
des gardiens pouvait collaborer au mieux avec les 
autres entraîneurs. Nous avons commencé à regarder 
dans toute l’Europe et à obtenir des réactions sur ce 
qui se passait dans différents pays. »
La résultante est un cours complet reposant sur un 

minimum de 120 heures dont 84 au moins doivent 
être consacrées à des séances de travail pratique sur le 
terrain de jeu, y compris l’expérience professionnelle 
et  des  visites  d’étude.  Les  directives  proposent  un 
maximum de 16 participants par cours, conseillés par 
deux instructeurs au minimum.

« Introduire une nouvelle licence soulève inévita-
blement la question de savoir si nous avons assez 
d’instructeurs pour les cours de formation des entraî-
neurs,  souligne  Packie  Bonner.  J’ai toujours pensé 
qu’être gardien est une chose et qu’être entraîneur 
des gardiens en est une autre ; et c’en est aussi une 
autre que d’être formateur d’entraîneurs de gardiens. 
En tant que gardien actif, vous êtes en principe plutôt 
égocentrique et aimez faire les choses à votre guise. 

L’entraîneur des 
gardiens du 

FC Bayern Munich, 
Toni Tapalovic, met 
à l’épreuve Manuel 

Neuer, tandis que, à 
l’arrière-plan, le 

deuxième gardien 
Tom Starke s’octroie 

un moment de 
repos.
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En juillet prochain, la nouvelle licence a d’entraîneur des gardiens de l’UEFa 
sera lancée officiellement. 
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Le gardien de 
Manchester City, 
Joe Hart, se détend 
au maximum dans 
son duel avec 
Lionel Messi lors 
du match de son 
équipe en Ligue 
des champions de 
l’UEFA contre le 
FC Barcelone.
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Mais pour être entraîneur des gardiens, vous devez 
acquérir les connaissances et les aptitudes d’un entraî-
neur afin d’être capable de faire votre travail correcte-
ment. En tant qu’entraîneur, vous apprenez tout ce 
qui concerne les joueurs plutôt que vous-même – et 
cela comprend les gardiens de votre contingent. Et 
devenir formateur d’entraîneur des gardiens est une 
démarche entièrement différente parce que vous 
devez acquérir d’autres qualités. »
Le manque  de  formateurs  compétents  dans  cer-

taines  associations  nationales  est  l’un  des  obstacles 
que la nouvelle licence de l’UEFA devra surmonter à 
ses  débuts.  « De nombreuses associations ne dis-
posent pas d’instructeurs spécialisés mais sont dispo-
sées à se lancer et nous sommes prêts à les aider. 
Nous avons aussi élaboré des check-lists afin de pou-
voir surveiller la progression sur une base uniforme. 
La Norvège, le Danemark, la Belgique, l’Angleterre, 
l’Écosse… il y a beaucoup d’associations qui sont 
prêtes à se lancer, bien que des adaptations soient 
nécessaires dans certains cas. Nous avons même envi-
sagé l’idée de réunir des étudiants de différents pays 
– peut-être trois de six pays pour former un groupe de 
18 personnes travaillant à différents endroits et dans 
les clubs. Une structure de formation reposant sur des 
instructeurs et des consultants externes de l’UEFA 
n’est donc pas totalement hors de question.

Nous avons par conséquent un important travail 
devant nous, en qualité de représentants de l’UEFA, 
pour aider à former les instructeurs. Cela demande 
incontestablement une approche différente des 
choses. C’est quelque chose qui doit être fait en co- 
opération avec les associations nationales où les scé-
narios actuels sont très diversifiés. Certains instruc-
teurs œuvrent à temps partiel, exerçant leur travail  
de formation des entraîneurs en association avec leur 
travail au sein des clubs ou des centres de formation. 
L’approche basée sur la réalité des cours pour la 
licence demande beaucoup de temps et c’est une 
question que les associations devront aborder.

Les réactions pendant les cours pilotes ont été très 
positives, ajoute-t-il. Nous procédons à des change-
ments et à des modifications en cours de route – mais 
c’est l’objectif de ces cours pilotes. C’est la raison 
pour laquelle les réactions de toutes les parties enga-
gées étaient absolument essentielles pour aider les 

choses à fonctionner correctement. On demandera 
aux clubs d’adopter les éléments compris dans la par-
tie des cours reposant sur la réalité – et cela aura un 
impact. Il faudra qu’il y ait un bon dialogue entre les 
clubs et les associations avant que la licence puisse 
fonctionner comme il se doit. Cela signifie qu’un 
entraîneur des gardiens aura peut-être une fonction 
de mentor comme rôle supplémentaire et c’est là 
quelque chose que nous discutons afin de trouver des 
solutions aidant à aborder ces questions. » 
Packie Bonner reconnaît ouvertement que changer 

la perception voulant que le rôle d’entraîneur des gar-
diens soit quelque chose de secondaire, n’est pas une 
démarche  qui  peut  s’effectuer  en  une  nuit.  « Cela 
demande un changement de mentalité au sein de la 
profession d’entraîneur. Les gens ont tendance à pen-
ser que ce que nous avons fait par le passé est ce que 
nous devrions continuer à faire. On observe une cer-
taine résistance au changement et le facteur crainte 
joue également un rôle. Nous devons présenter des 
raisons solides et logiques pour un changement d’at-
titudes et convaincre les gens que, de cette manière, 
nous formerons de meilleurs gardiens. Mais il faudra 
du temps pour que ce message passe parmi les entraî-
neurs en chef, les entraîneurs assistants, bref les gens 
qui sont les patrons de l’équipe des entraîneurs. C’est 
une procédure qui sera lente. Il y a un vif intérêt à 
obtenir la licence d’entraîneur des gardiens de l’UEFA, 
mais nous voulons aussi intégrer cette personne de la 
meilleure manière possible dans l’équipe des entraî-
neurs. 

Le meilleur moyen est de démontrer avec une 
information complète et de manière transparente que 
l’entraîneur des gardiens peut rejoindre les autres 
entraîneurs en apportant des idées à l’approche tac-
tique du match. Nous savons que la chose importante 
est d’aider le gardien à effectuer des arrêts miracles. 
Pour ce faire, il y a des éléments techniques et des 
éléments mentaux, tant et si bien que vous devez 
considérer le jeu dans son ensemble. L’entraîneur des 
gardiens doit calculer la manière dont il traite l’aspect 
technique, comment approcher l’aspect physique, 
comment approcher l’aspect tactique et quelle est la 
meilleure manière pour lui de travailler avec les autres 
entraîneurs. C’est ce dont il est question dans ce 
cours. » l
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UNE NoUVEllE dimENSioN aVEc la yoUth lEagUE

« Ce fut fantastique pour ces garçons. Mais ce 
fut aussi fantastique pour le personnel technique 
– une expérience qui permet de vous améliorer 
beaucoup à tous les niveaux. C’était un test pour 
le club voire pour toutes ses infrastructures. Pour 
l’équipe des entraîneurs, l’équipe médicale, le 
département des médias, l’administration. Ce fut 
une importante compétition internationale et il 
était bon de faire l’expérience des exigences 
qu’elle vous imposait. »
Ces  sentiments  ont  été  exprimés  par  Jordi 

Vinyals, entraîneur en chef de l’équipe du FC Bar-
celone qui, après avoir battu le FC Schalke 04 en 
demi-finales et SL Benfica en finale, est devenue la 
première  à  obtenir  le  trophée  de  l’UEFA  Youth 
League. Les entraîneurs qui étaient engagés dans 
la compétition, qui s’est déroulée parallèlement à 
la Ligue des champions avec une phase de groupes 
et  une  phase  à  élimination  directe,  ont  fait  des 
éloges unanimes sur la valeur de cette expérience 
éducative pour leurs joueurs de moins de 19 ans 
– mais ils ont aussi accordé la même note positive 
en termes de valeur pour eux-mêmes en tant que 
membres de la profession d’entraîneur. 
Pour mériter son voyage à Nyon et participer au 

tour final, l’équipe de Vinyals a été contrainte de 
travailler  d’arrache-pied  face  au  FC  Arsenal  de 
Steve Gatting. « Ce fut une phase d’apprentissage 
pour les garçons, a-t-il déclaré après les deux buts 
encaissés sur le tard par son équipe dans la capi-

tale  catalane.  Chaque équipe que nous avons 
affrontée a été un peu différente, a joué avec un 
style différent et nous a posé différents problèmes. 
Différents de ceux que l’on rencontre dans les 
ligues anglaises où les garçons avaient joué 
jusqu’ici. Cela a aussi été une très bonne expé-
rience pour moi. Bien sûr, vous revenez sur les 
matches, vous les analysez et vous songez à ce 
que vous auriez pu dire de plus aux garçons quant 
au meilleur moyen de battre l’adversaire. Dans le 
match contre Barcelone, nous voulions exercer un 
pressing haut et, au début, cela a marché. Mais 
vous devez avoir un plan B quand ça ne marche 
pas. Vous devez aider les garçons à comprendre 
les moments où il faut faire le pressing et les 
moments où il ne faut pas le faire. Vous apprenez 
aussi la manière de jouer dans de plus grands 
stades. Et cela aide les garçons à penser au foot-
ball. En tant qu’équipe, je pense que nous sommes 
devenus plus conscients de l’importance que revêt 
la tactique et la découverte des moyens de battre 
l’adversaire. Nous avons également identifié cer-
taines qualités défensives dont nous avions besoin 
pour continuer à travailler. Quand vous jouez 
contre quelques-unes des meilleures équipes d’Eu-
rope, vous pouvez démontrer par des exemples 
pratiques que vous êtes puni si vous êtes un peu 
naïf en défense. Aussi cette expérience a-t-elle été 
une leçon pour moi ainsi que pour les joueurs. » 
Les adversaires de Barcelone en demi-finales à 

Nyon étaient une équipe de Schalke 04 qui avait 
fait sensation avec un succès 3-1 à l’extérieur sur 
le FC Chelsea. L’entraîneur en chef du club anglais, 
Dermot Drummy, a  reconnu  le  rôle  joué par son 
homologue adverse, Norbert Elgert. « C’était une 
équipe de qualité et son entraîneur a fait ce qu’il 
devait contre nous. Notre adversaire nous a blo-
qués au milieu du terrain et nous a fait très mal sur 
les contres. » 
Norbert  Elgert  a  également  loué  la  valeur  de 

l’expérience en UEFA Youth League : « Tout a com-
mencé quand nous nous sommes déplacés avec 
les professionnels de l’équipe première durant la 
phase de groupes de la compétition. Vous appre-
nez comment chaque chose fonctionne et vous 
avez un aperçu des pressions. Cela aide les gars à 
évoluer en étant capables de rivaliser avec un 
grand nombre de styles et de philosophies de jeu. 
Cela les aide à progresser dans leur métier et ce 
fut une expérience enrichissante pour moi en tant 
qu’entraîneur. »
Un  autre  ancien  professionnel,  Luis  Miguel 

Ramis, s’occupait de l’équipe de Real Madrid CF, 
battue  par  Benfica  en  demi-finales.  « Peut-être 
que la plus grande chose est de faire l’expérience 
de la manière dont une telle compétition est orga-
nisée, planifiée et comment se déroule un match 
au plus haut niveau. Vous grandissez sur le plan 
du football parce que vous vivez de grands 
matches et affrontez des adversaires qui mettent 
véritablement à l’épreuve vos capacités. »
Son point de vue état aussi celui de João Tralhão, 

entraîneur  en  chef  de  l’équipe  de  Benfica  qui  a 

Le défenseur du  
FC Barcelone Juanma  

Garcia intervient  
face à l’attaquant du  

FC Arsenal Chuba Akpom 
lors d’un magnifique  

match des quarts de finale. 
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obtenu  la médaille  d’argent  après  avoir  battu  la 
formation dirigée par Luis Miguel Ramis en demi-
finales et avoir mis plus sérieusement le FC Barce-
lone à l’épreuve que ne pourrait le laisser croire le 
score de 3-0. João Tralhão, qui fait partie depuis 
de nombreuses années de l’équipe des entraîneurs 
des  juniors du club portugais,  a eu ce commen-
taire : « Vous cherchez à remporter la compétition, 
mais, en tant qu’entraîneur, vous devez recon-
naître que l’objectif est de fournir un bon environ-
nement aux joueurs à un moment où ils sont à 
l’aube d’une carrière professionnelle. Je pense que 
cet objectif a été réalisé avec beaucoup de succès. » 
L’entraîneur champion, Jordi Vinyals, se souciait 

de minimiser sa propre contribution. « Cela a mar-
ché pour nous parce que j’avais de très bons 
joueurs, a-t-il souligné. Pas à cause de moi en tant 
qu’entraîneur. Pour moi, le défi était que quatre 
ou cinq joueurs devaient quitter l’équipe pour rai-
son d’âge et ensuite sept ou huit joueurs de cette 
classe d’âge étaient promus directement dans 
l’effectif de notre deuxième équipe. Aussi ai-je dû 
former une nouvelle équipe pour cette compéti-
tion. Ce n’était pas facile mais nombre de ces 
joueurs se connaissaient depuis un certain temps 
et l’UEFA Youth League m’a aussi donné l’occa-
sion de rendre l’équipe plus homogène en tant 
qu’ensemble, de l’aider à grandir en stature et à 
être armée pour gérer des situations difficiles. » 
Jordi Vinyals a également mis en exergue l’impor-
tance au niveau junior d’une philosophie de club 
bien établie. « Je pense que nous avons remporté 
la compétition parce que nous connaissions nos 
forces. Nous connaissions le style de football que 
nous voulions pratiquer et nous connaissions la 
philosophie de longue date du club. En ce qui 
concerne la contribution de l’équipe des entraî-
neurs, nous avons toujours souligné l’obsession de 
Pep Guardiola consistant à se concentrer exclusi-
vement sur le prochain match. Parfois, nous 

Le joueur de Benfica 
Nuno Santos transforme 
un penalty face au  
Real Madrid lors de  
la demi-finale à Nyon.

U
EF

A

n’avons pas eu beaucoup de matière pour travail-
ler là-dessus mais nous avons toujours tenté de 
montrer aux joueurs différentes choses concer-
nant les équipes que nous allions affronter. Se 
déplacer dans différents pays pour rencontrer des 
équipes de différentes cultures a été précieux pour 
nous tous. Nous avons eu la chance de voyager 
avec la première équipe et nous avons tous eu un 
avant-goût de l’apprentissage de la manière d’abor-
der un important match international durant la 
semaine, suivi d’un match de championnat natio-
nal le week-end. Je pense que ces joueurs joue-
ront au plus haut niveau et, s’ils le font, c’est le 
genre de choses auxquelles ils seront confrontés. 
Durant la saison, j’ai pu voir qu’ils apprenaient 
beaucoup, non seulement au niveau technique et 
tactique, mais aussi au niveau psychologique. Et, 
c’est peut-être encore plus important, j’ai pu éga-
lement les voir mûrir en tant qu’êtres humains. »
Revenant  sur  la  compétition,  Jordi  Vinyals  a 

évoqué la possibilité de permettre aux entraîneurs 
de procéder à des changements supplémentaires 
dans les équipes quand « les gars n’ont que 16, 17 
ou 18 ans et que leur corps n’est pas accoutumé à 
des matches de ce genre, disputés avec une inten-
sité extraordinairement élevée. »  Sa  principale 
satisfaction – hormis celle de revenir à Barcelone 
avec le trophée – a toutefois été de « prendre part 
à une magnifique compétition. Malheureusement, 
je ne suis guère familiarisé avec la Ligue des cham-
pions, mais cette expérience a été fondamentale. 
Par-dessus tout, ce fut formidable de voir l’enga-
gement, l’enthousiasme et la joie des différentes 
équipes d’entraîneurs communiquer entre elles 
grâce à ces matches. Tous les entraîneurs de tous 
les clubs que nous avons rencontrés sur le chemin 
de la finale nous ont vraiment fait sentir que nous 
partagions une culture générale européenne. 
L’UEFA a réalisé un excellent travail en introduisant 
cette compétition. » l
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Equipe rédactionnelle: Ioan 
Lupescu, Frank K. Ludolph, 
Graham Turner.

Championnat d’Europe féminin  
des moins de 17 ans
en Angleterre

Allemagne – Espagne 1-1 (3-1 aux tirs  
au but)

Or : Anouschka Bernhard
Argent : Jorge Vilda

Championnat d’Europe de futsal
en Belgique

Italie – Russie 3-1

Or : Roberto Menichelli
Argent : Sergei Skorovich

rEgardEr dErrièrE Et dEVaNt Soi
Parmi  les  nombreuses  innovations  introduites  par  l’UEFA  sur  le  plan 

technique, il faut mentionner la décision de réaliser un rapport technique sur 
la Ligue Europa de l’UEFA afin de la mettre davantage en lien avec sa grande 
sœur, la Ligue des champions. En vue d’exprimer idées et opinions, des équipes 
d’observateurs  techniques,  pilotées  par  Alex  Ferguson  et  le  responsable  en 
chef  des  questions  techniques  de  l’UEFA,  Ioan  Lupescu,  ont  suivi  les  deux 
finales  interclubs masculines, tandis que ce dernier a été rejoint par  l’ancien 
entraîneur de l’équipe nationale féminine suisse, Béatrice de Siebenthal, pour 
la  finale  féminine  à  Lisbonne.  Les  rapports  techniques  sur  le  Championnat 
d’Europe des moins de 17 ans, ainsi que ceux des  compétitions masculines  
et  féminines  des  moins  de  19  ans  seront  disponibles  sur  les  sites  Internet  
uefa.com  et  uefa.org  afin  de  fournir  un  compte-rendu  permanent  de  ces 
événements  et  d’offrir  des  données  qui,  il  faut  l’espérer,  seront  utiles  aux 
entraîneurs engagés dans  la formation des  joueurs d’élite de demain. Et  les 
conclusions seront aussi intégrées dans le contenu pédagogique destiné aux 
futurs entraîneurs. Dans l’intervalle, il faut parler des entraîneurs qui, depuis 
notre dernier numéro, ont  remporté  les médailles d’or  et d’argent dans  les 
compétitions de  l’UEFA, avec une mention particulière pour Jorge Vilda qui, 
après avoir conduit  les filles espagnoles au deuxième rang du Championnat 
d’Europe  des moins  de  17  ans,  en  a  fait  de même  à  la  Coupe  du monde 
féminine des moins de 17 ans au Costa Rica. Dans l’ordre chronologique, voici 
le tableau d’honneur :

Le FC Barcelone, avec 
son entraîneur Jordi 

Vinyals sur la gauche, 
célèbre sa victoire dans 
la première édition de 
l’UEFA Youth League.
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UEFA Youth League
à Nyon

FC Barcelone – SL Benfica 3-0 

Or : Jordi Vinyals
Argent : João Tralhão

Championnat d’Europe des moins  
de 17 ans
à Malte

Angleterre – Pays-Bas 1-1 (4-1 aux tirs  
au but)

Or : John Peacock
Argent : Maarten Stekelenburg

Ligue Europa de l’UEFA
à Turin

Sévilla FC – SL Benfica 0-0 (4-2 aux tirs  
au but)

Or : Unai Emery
Argent : Jorge Jesus

Ligue des champions féminine  
de l’UEFA
à Lisbonne (Estádio do Restelo)

VfL Wolfsburg – Tyresö FF 4-3

Or : Ralf Kellermann
Argent : Tony Gustavsson

Ligue des champions de l’UEFA
à Lisbonne (Estádio da Luz)

Real Madrid CF – Club Atlético de 
Madrid 4-1 (après prolongation)

Or : Carlo Ancelotti
Argent : Diego Simeone l


