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construIre pour l’avenIr

sommaIre

Quand l’AFC Ajax a donné « De Toekomst » (L’Ave-
nir) comme nom aux installations construites à côté de 
l’Amsterdam Arena,  j’ai pensé que c’était une bonne 
idée. Le développement des  juniors est, sans  l’ombre 
d’un doute,  la  clé  de  l’avenir  du  football.  Les princi-
paux acteurs dans ce domaine sont manifestement les 
joueurs  eux-mêmes.  Mais  un  développement  des 
juniors réussi ne peut être construit que sur les fonda-
tions d’une formation d’une qualité optimale dispen-
sée par des entraîneurs hautement qualifiés – et cela 
dépend, à son tour, des qualités des formateurs d’en-
traîneurs en matière de compétences professionnelles, 
de gestion humaine et de prise de décision politique. 
C’est la raison pour laquelle « Construire pour l’avenir » 
a été choisi comme slogan et élément central de l’Ate-
lier de l’UEFA sur la formation des entraîneurs organisé 
fin septembre à Bratislava, conjointement avec la Fédé-
ration slovaque de football. 
C’était  la  onzième  manifestation  de  ce  type.  Elle 

revêtait  une  importance  particulière  car  elle  nous  a 
donné une formidable occasion de présenter aux res-
ponsables de la formation des entraîneurs et aux direc-
teurs techniques des 54 associations membres les résul-
tats d’une évaluation  indépendante de  la Convention 
des  entraîneurs  de  l’UEFA  publiée  récemment.  Un 
résumé des résultats a été présenté par Julian North et 
David Piggott, responsables de ce projet de recherche 
mené par la Leeds Beckett University, en Angleterre. Il  
a  été  agréable  de  les  entendre  parler  des  « solides 
preuves d’amélioration de la formation des entraî-
neurs », générée par la Convention des entraîneurs de 
l’UEFA. Mais nous avons  refusé de nous  laisser griser 
par ces tapes sur les épaules. Nous avons plutôt mis à 
profit la manifestation de Bratislava pour consulter nos 
associations  membres  sur  les  moyens  d’améliorer 
encore la Convention et, si nécessaire, d’offrir un sou-
tien  et  une  assistance  sur  mesure  en  fonction  des  
scénarios constatés dans les différentes associations.
Nous avons déjà mis en évidence certains domaines 

où nous considérons qu’il y aurait du travail à effectuer 
quand  il  s’agira  de  mettre  en  œuvre  la  nouvelle 
Convention de  la meilleure manière possible.  Former 

les formateurs a été l’un d’entre eux. Peu nombreuses 
sont les associations qui disposent de programmes de 
formation  spécifiques  pour  les  formateurs  et  l’ambi-
tion de continuer à rehausser  les standards de la for-
mation des entraîneurs peut être associée à la qualité 
des  formateurs  d’entraîneurs.  Les  réactions  positives 
sur les cours pilotes organisés en Turquie et en Rouma-
nie signifient que l’UEFA est disposée à poursuivre dans 
cette  voie  –  comme  nous  le  sommes  avec  les  cours 
pilotes visant à aider les entraîneurs de sexe féminin à 
briguer la licence B de l’UEFA, soit dit en passant. 
Il y a également de la place pour progresser encore 

dans la formation des entraîneurs – ou pour la forma-
tion continue, comme on l’appelle dans le milieu des 
affaires. Nous pouvons rechercher des moyens d’affi-
ner  encore  les  cours  de  formation  continue  et  nous 
occuper de domaines particuliers. La nouvelle Conven-
tion souligne  la valeur de  l’enseignement basé sur  la 
réalité et c’est un autre domaine où nous pouvons cla-
rifier les définitions et aider les associations nationales 
à trouver les meilleures filières pour la mise en œuvre 
efficace du concept.
À  Bratislava,  nous  avons  consacré  une  part  impor-

tante des séances théoriques et pratiques au travail de 
développement des juniors et à l’expérience récoltée lors 
de la phase pilote du projet de centre de formation de 
l’UEFA. Cela a souligné combien il est important de pré-
parer les entraîneurs à jouer leur rôle dans ce domaine 
capital  – et a  soulevé un certain nombre de questions 
fondamentales.  Par  exemple,  est-il  juste  de  considérer 
que le titulaire d’une licence Pro de l’UEFA est nécessai-
rement  le  meilleur  entraîneur  pour  travailler  avec  des 
groupes de joueurs âgés de 14 ou 15 ans ? C’est là que 
la licence junior Élite A revêt un intérêt particulier et four-
nit une formidable plate-forme sur  laquelle nous pour-
rons continuer à construire pour l’avenir. l

Ioan Lupescu
Responsable des questions techniques de l’UEFA 
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Lars, en tant que membre du Panel Jira de 
l’UEFA, vous avez aidé un grand nombre 
d’associations dans leur programme de for-
mation des entraîneurs. Mais, pour débuter, 
parlons de votre propre formation. 
En fait, j’ai commencé en 1972, quand je jouais 

encore avec mon club. J’ai eu l’occasion de travail-
ler  comme administrateur  en  charge du  football 
junior. Ensuite, mon entraîneur en chef m’a pro-
posé d’entamer une formation d’entraîneur. Ainsi, 
j’ai obtenu en 1974 ce qui correspondrait aujour-
d’hui  au niveau B et, deux ans plus  tard,  je  suis 
entré à  l’université du sport en Suède,  la fédéra-
tion de football couvrant les 25 % de ma forma-
tion.  J’ai aussi été formé comme éducateur phy-
sique. Ensuite,  j’ai entrepris  la plus haute forma-
tion  d’entraîneur  qu’il  y  avait  en  Suède  à  ce 
moment-là. Voilà pour ce qui concerne ma propre 
formation.

Aviez-vous des modèles dans la profession 
d’entraîneur ? 
J’ai eu de la chance car pendant que je suivais 

ma  formation  à  l’université,  Bob  Houghton  est 

l’IntervIew

arrivé  à Malmö. Nous  n’étions  que  cinq  dans  la 
filière  « football »  et  l’un  de  nous  était  Roland 
Andersson, qui était à Malmö. Grâce à lui, j’ai pu 
y aller, pour ainsi dire, comme si j’étais un enfant 
du club. Bob est arrivé avec une approche toute 
différente, particulièrement en ce qui concerne les 
méthodes d’entraînement. Et son style de jeu était 
tout à fait nouveau pour la Suède. Deux ans plus 
tard, ce  fut au tour de Roy Hodgson d’arriver et 
j’ai  pu  être  très  proche  de  lui.  Bob  représentait 
beaucoup  pour moi  et  il  en  alla  de même  pour 
Roy. Beaucoup d’éléments qu’ils ont apportés en 
Suède  ont  formé  une  base  pour  moi.  J’espère 
aussi  que  j’ai  ajouté  un  peu  du mien  depuis  les 
années 1970 ! 

En quoi leurs méthodes vous ont-elles 
particulièrement impressionné ?
En premier, c’était à l’entraînement. Nous avions 

une  très  longue avant-saison en Suède et Bob a 
supprimé tout le travail physique en dehors du ter-
rain  et  insisté  pour  que  nous  fassions  tout  sur 
celui-ci.  Tout  était  aussi  fait  d’une  manière  très 
structurée  et  organisée.  Il mettait  l’accent  sur  la 
certitude  que  chacun  connaissait  clairement  son 
rôle. L’équipe avait une identité et elle reproduisait 
sur le terrain ce qu’elle avait fait à l’entraînement. 
Cela me paraissait logique et la grande leçon était 
la  conviction  que  si  l’on  n’a  pas  les  meilleurs 
joueurs, il faut être organisé. Sinon on n’a pas la 
moindre chance de remporter des matches. 

 
Comment décririez-vous le style que vous 

avez développé au fil des ans ? 
En remontant à mes débuts, je reconnais que je 

voulais tout contrôler, même sur le terrain. C’était 
trop.  Ce  que  je  crois  aujourd’hui,  c’est  qu’on 
devrait  avoir  très peu de  règles. À mon avis,  on 
devrait se concentrer sur la manière d’obtenir que 
les joueurs comprennent qu’ils doivent prendre eux- 
mêmes leurs responsabilités s’ils veulent devenir de 
bons joueurs. Car moi, en tant qu’entraîneur, je ne 
peux pas les diriger tout le temps sur le terrain et 

lars lagerbäck

Parmi les entraîneurs professionnels, la plupart reconnaissent, souvent en rechignant, l’importance des 
résultats. En obtenir de suffisamment bons pour que l’une des plus petites associations nationales d’Europe 
accède pour la première fois au tour final du Championnat d’Europe, voilà une performance qui a suscité des 
vagues d’admiration. Mais il est dans le football depuis assez longtemps pour rester imperturbable face au 
battage médiatique momentané attaché à ce succès. Et son mode de vie professionnel n’a pas changé. À 
l’écart de la foule, il cache un autre intérêt : conjointement à son activité de 25 ans en tant qu’entraîneur 
national, il a toujours trouvé du temps pour une autre passion, l’amélioration de la formation des entraîneurs. 
C’est par cette facette qu’il a noué une étroite relation avec l’UEFA. Sa maîtrise dans ce domaine a fait de lui, 
depuis plus de dix ans, un membre apprécié du Panel Jira quand bien même il a été, durant cette période, 
employé à plein temps à la tête des équipes nationales de la Suède, du Nigeria et de l’Islande, les dirigeant 
dans des phases du Championnat d’Europe et de la Coupe du monde. Lui, c’est évidemment… 
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Lars Lagerbäck avec 
la Suède, face à Trinité-

et-Tobago, lors de la 
Coupe du monde 2006.
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en dehors. C’est pourquoi  je  leur dis maintenant 
que  s’ils  veulent  être professionnels  à 100 %,  ils 
doivent prendre beaucoup de  responsabilités  sur 
eux-mêmes. Au sujet de la manière dont ils vivent 
en dehors du  football,  de  leur  nutrition,  de  leur 
sommeil…  Si  l’on  obtient  que  les  joueurs  com-
prennent cela et acceptent leurs responsabilités, je 
crois  que  l’on  crée  un  bien  meilleur  environne-
ment  pour  leur  développement.  Je  n’irais  pas 
jusqu’à parler de pure démocratie mais, ayant tra-
vaillé  avec  la  Suède,  le  Nigeria  et,  maintenant, 

l’Islande,  j’ai  des directives que nous parcourons 
avec les joueurs, mais peu de règles fixes. S’ils ne 
suivent  pas  les  directives,  il  devient  aisé  de  leur 
dire : « Je ne pense pas que vous vous conduisez 
en professionnels » – des paroles qu’ils n’aiment 
pas entendre. Je crois qu’il faut leur donner l’occa-
sion  de  discuter  les  directives mais  une  fois  que 
nous nous sommes mis d’accord sur les directives 
et les règles, elles sont là pour être observées. Qui 
n’est  pas  préparé  à  les  respecter  ne  devrait  pas 
être dans l’équipe. 

Vous mêlez « je » et « nous » quand vous 
parlez et cela est une caractéristique de 
votre carrière. Vous avez été entraîneur 
assistant, entraîneur en chef et même co-
entraîneur en Suède avec Tommy Söderberg 
et maintenant avec Heimir Hallgrimsson en 
Islande. Quel est votre point de vue sur les 
relations au sein de l’équipe d’entraîneurs ? 
D’après mon expérience personnelle,  je pense 

que les différences ne sont pas énormes. J’ai com-
mencé comme assistant avec Tommy, qui était très 
tourné vers l’esprit d’équipe. Je sais qu’il n’est pas 
facile de dire ceci mais je le pense sincèrement. Je 
considère l’entraînement comme une affaire d’es-
prit  d’équipe.  Si  chacun  ressent  qu’il  fait  partie 
d’un tout, c’est un pas en avant. Si on se réunit 
régulièrement  avec  les  membres  du  personnel 
technique  et  qu’on  demande  leur  opinion,  ils 
s’identifient avec les objectifs. Avec Tommy, il fai-
sait  les  choses  pour  lesquelles  il  pensait  être  le 
meilleur.  Et  je  faisais  le  travail  qu’il me  semblait 
pouvoir entreprendre. La plus grande différence 
est que,  si  vous êtes assistant,  les médias ne 
s’intéressent d’ordinaire pas à vous – et c’est 
une  bonne  chose !  J’ai  connu  des  entraî-
neurs qui ne voulaient pas être numéro un et 
se  sentaient  à  l’aise  comme  deuxième 
homme  –  peut-être  parce  qu’ils  n’aiment 
pas  la  pression,  les  contacts  avec  les 
médias…  je  ne  sais  pas.  Tommy  et  moi, 
Roland et moi avec la Suède et le Nigeria et 
maintenant  en  Islande  avec  Heimir,  nous 
nous  percevons  comme  une  équipe,  aux 
côtés de l’entraîneur des gardiens. Quand on 
en vient au travail pratique, la différence ne 
semble pas si grande. Je crois aussi qu’il faut 
rester un petit groupe. Des  joueurs comme 
Henrik  Larsson  et  Freddie  Ljungberg  m’ont 

toujours  dit  que  ce  serait  une  erreur  d’inclure 
trop d’autres personnes parce que la chose la plus 
importante  était  ce  que  je  disais  moi,  en  tant 
qu’entraîneur. 

En parlant de pression, vous paraissez 
toujours calme et maître de vous. Quelle est 
votre recette personnelle pour faire face à la 
pression du métier ? 
Je bénéficie probablement de la manière dont 

mes parents m’ont éduqué. Ce n’est peut-être pas 
le mot le mieux choisi mais je me considère comme 
une  personne  très  sereine.  J’ai  eu  le  privilège 
d’avoir ma  formation  en  éducation physique,  ce 
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hors du terrain… nous avons discuté notre philo-
sophie du  football  et  j’ai  établi  les  règles que  je 
voulais qu’ils respectent. Ils ont eu la possibilité de 
donner  leurs  commentaires  et  de  me  dire  s’ils 
acceptaient ce que je leur proposais. À vrai dire, il 
aurait fallu de puissantes motivations pour appor-
ter de grands  changements. Mais  en  Islande,  ce 
fut facile parce qu’ils ont tout accepté. Cela a créé 
une bonne ambiance de travail – ce qui est impor-
tant dans un travail avec l’équipe nationale où l’on 
n’a pas de contacts quotidiens. Nous avons établi 
notre façon favorite de travailler et les choses que 
nous étions disposés à faire. Et les joueurs se sont 
sentis pleinement concernés. J’ai vu des entraîneurs 
qui n’invitaient pas les joueurs à participer de cette 
manière et c’était plus facile pour ces derniers de 
ne pas donner  le meilleur d’eux-mêmes ou de ne 
pas faire les choses correctement. Si l’on veut être 
pleinement  professionnel,  c’est  un  aspect  impor-
tant et une bonne manière de motiver les joueurs. 

À Bratislava, vous avez mentionné des 
« outsiders ». Vouliez-vous dire que vos suc-
cès avec la Suède et l’Islande ont été obte-
nus en tirant le meilleur de valeurs collec-
tives plutôt qu’en exploitant des talents 
individuels ?
Ce qu’il y a de bien, dans le football, c’est que 

même si l’on ne dispose pas des meilleures indivi-
dualités,  on  peut  toujours  gagner  grâce  à  une 
bonne performance collective. Dans d’autres sports 
de  ballon,  comme  le  handball  ou  le  basketball, 
c’est  quasiment  impossible,  pour  une  équipe  de 
troisième division, de battre une équipe de l’élite. 
En  football,  c’est possible  car  il  est  si difficile de 
marquer des buts. Je respecte les autres systèmes 
et philosophies mais je trouve qu’il est plus difficile 
de  comprendre  pourquoi  de  nombreux  entraî-
neurs  ne  cherchent  pas  vraiment  à  comprendre 
pourquoi on gagne des matches.  Il  y a de nom-
breux  faits  avérés  en  football.  Pour  donner  un 
exemple, chacun sait que la plupart des buts pro-
viennent de la surface de réparation. Mais à l’en-
traînement, si l’on ne s’exerce pas à centrer, il est 
difficile de travailler  la finition dans la surface de 
réparation.  Je  préfère  donner  un  entraînement 
directement  axé  sur  ce  que  l’on  peut  attendre 
dans un match. J’essaie aussi de former les joueurs 
en tout temps. J’essaie de présenter des faits qui 
les aideront à comprendre pourquoi nous faisons 
certaines choses à l’entraînement. Avec une équipe 
nationale, presque tout  le travail peut être décrit 
comme un entraînement tactique – et une grande 
part  de  ce  travail  peut  être  vraiment monotone. 
Mais  si  c’est  quelque  chose  que  l’on  veut  voir 
mettre en pratique dans un match, on a besoin de 
la répéter. On ne peut le faire qu’une fois et passer 
à  autre  chose  car  les  joueurs  vont  vite  l’oublier. 
Particulièrement  en  équipe  nationale,  avec  des 
joueurs  qui  appliquent  différents  systèmes  dans 
leurs  clubs. C’est pourquoi  je prône de  regarder 
les  faits en essayant de  les  traduire dans  ce que 
l’on  fait  sur  le  terrain d’entraînement et en utili-
sant cela comme motivation pour les joueurs. 

qui  signifiait que  je pouvais  toujours me  tourner 
vers un autre travail. Au fil des ans, j’ai rencontré 
de  nombreux  entraîneurs  qui,  s’ils  ne  pouvaient 
conserver leur travail au plus niveau, avaient peu 
de chances de se retourner parce qu’ils n’avaient 
pas été formés dans d’autres domaines d’activité. 
Pour moi, cela supprimait toute forme de crainte 
attachée aux paroles “on ne vous veut plus”. Cela 
n’a  jamais  été  un  problème  pour  moi  mais  je 
reconnais que c’est  souvent  la plus grande pres-
sion à laquelle les entraîneurs doivent faire face de 
nos jours, conjointement avec la pression des sup-
porters, des médias et même des sponsors. J’ai eu 
de la chance car depuis que j’ai commencé à tra-
vailler au niveau national, nous avons eu de très 
bons résultats. En Suède, il y a eu des périodes où 
les médias voulaient me voir partir. Mais quand j’ai 
finalement arrêté, c’était pour mes propres raisons. 
Je me considère aussi comme chanceux par le fait 
que  les  joueurs  ont  toujours  été  derrière moi  et 
qu’ils n’ont pas vraiment émis des propos négatifs 
à mon sujet, même après avoir cessé de jouer. Si 
les  joueurs  sont  de  votre  côté,  vos  employeurs 
sont plus disposés à vous garder. Je fais parfois des 
présentations sur la gestion humaine et l’une des 
choses que je souligne est la foi que, si l’on veut 
plaire à  trop de monde, on peut  facilement être 
mis en difficulté. Il faut écouter les personnes, bien 
sûr, et apprendre d’elles. Mais si l’on écoute trop 
ce que certains des médias ou des supporters disent, 
on est en difficulté. Comme je l’ai dit, je remercie 
mes parents de l’éducation qu’ils m’ont donnée. 

Il est facile de regarder les résultats et de 
saluer votre succès d’avoir conduit l’Islande 
à son premier EURO. Mais, retournant au 
début, comment avez-vous posé les bases de 
ce succès ? 
J’ai pris mes premiers contacts seulement avec 

des  joueurs de clubs des pays nordiques. Quand 
nous nous sommes réunis avec ceux qui jouaient 
ailleurs, nous avons passé une demi-journée pour 
discuter  des  directives  dont  je  vous  parlé  précé-
demment. Nous avons discuté sur la manière dont 
nous proposions de travailler, sur la façon de vivre 
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Avec le Nigeria, lors de la 
Coupe du monde 2010.
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En parlant de présenter des faits, jusqu’à 
quel point faites-vous appel aux moyens 
techniques modernes ? 
Ce sont des outils utiles mais il faut calculer soi-

gneusement dans quelle mesure on veut les utili-
ser. Nous analysons  les adversaires mais si  l’on a 
une  séance d’équipe de 30-40 minutes,  j’estime 
que la priorité est la manière dont nous évoluons 
contre cet adversaire particulier. À part  le fait de 
souligner  une  faiblesse  évidente  dans  le  jeu  de 
l’adversaire, il est beaucoup plus important que les 
joueurs comprennent pourquoi nous plaçons cer-
taines priorités pour ce match. Je suis résolument 
en  faveur  de  l’usage  de  la  science  et  des  pro-
grammes d’analyse d’autant de manières que pos-
sible. En même temps, l’entraîneur en chef devrait 
filtrer l’information. Je ne crois pas qu’il faille sur-
charger les joueurs. Et si l’on essaie de trop appor-
ter, on court le risque de perdre les points essen-
tiels,  pour  ainsi  dire.  Il  faut  se  regarder  dans  un 
miroir et se demander ce qui est vraiment impor-
tant, ce qui est le mieux pour les joueurs et pour 
l’équipe.  Une  autre  chose  que  j’ai  relevée  dans 
mes voyages en  tant que membre du Panel  Jira, 
c’est que des entraîneurs essaient de se placer en 
quelque sorte sur un piédestal en s’entourant de 
leurs  assistants.  Je  ne  trouve  pas  que  c’est  une 
tendance positive car cela signifie qu’ils se mettent 
d’eux-mêmes à l’écart des joueurs. Je préfère être 
proche de mes joueurs. Je suis peut-être vieux jeu 
et conservateur mais c’est la philosophie à laquelle 
j’adhère.  Revenant  aux  moyens  techniques  mo -
dernes, j’essaie toujours d’apprendre de la techno-
logie, utilisant un ordinateur, préparant des extraits 
vidéo,  produisant  une  présentation  Powerpoint, 
etc. On sourit parfois parce que  la mise en page 
n’est pas idéale mais je peux l’accepter. Quand j’ai 
débuté  en  Islande,  nous  n’avions  pas  d’analyste 
vidéo  parce  que  Heimir  est  vraiment  bon  dans 
l’analyse. Mais maintenant, je le fais moi-même – 
et, en faisant ces choses soi-même, on apprend en 
faisant  attention  aux détails. On  se  demande  s’il 
est vraiment nécessaire d’en parler aux  joueurs si 
bien que, lorsque je prépare l’ordre du jour d’une 
séance d’équipe,  je  le  récris parfois plusieurs  fois 
juste pour  le condenser.  Je pense que  je pourrais 
être décrit comme un entraîneur pragmatique ! 

Faire que les choses restent simples peut 
être un art compliqué…
Oui, je me souviens que ma première visite à un 

club me conduisit à West Ham United quand Ron 
Greenwood  en  était  le manager.  J’accomplissais 
ma  formation  sportive  universitaire  et  je  devais 
rédiger un rapport. Je lui ai donc parlé et il m’a dit 
que  faire  les  choses  aussi  simplement  que  pos-
sible, c’était l’œuvre d’un génie. Ce ne sont proba-
blement pas ses mots exacts mais c’est le message 
qu’il voulait me transmettre. Je l’ai retenu. Ne pas 
compliquer  les  choses.  Je  me  souviens  qu’avec 
Tommy, quand nous avons accédé à notre premier 
EURO, en 2000 en Belgique et aux Pays-Bas, nous 
étions très ambitieux et sentions que nous avions 
un fantastique groupe de joueurs. Nous avons tra-

vaillé nous-mêmes à mort durant quatre semaines 
avant de nous rendre sur place et après, Tommy et 
moi avons décidé de créer un slogan « sois ambi-
tieux mais pas trop » et de nous rappeler ce que 
Ron  Greenwood  avait  dit  40  ans  plus  tôt.  On 
trouve  de  nombreuses  vérités  en  écoutant  ceux 
qui ont appris correctement le métier dès la base.

Dernière question : vous êtes employé à 
plein temps mais vous avez toujours voulu 
vous engager dans les programmes de for-
mation de l’UEFA. Pourquoi ?
Je  suis  instructeur  depuis  la  fin  des  années 

1970 – à temps partiel quand j’entraînais un club. 
Et je pense que la principale raison pour laquelle la 
Fédération suédoise de football m’a engagé était 
de faire de moi son 
directeur de  la for-
mation.  J’ai  tou-
jours  aimé  la  for-
mation  des  entraî-
neurs.  Il  y a éga le   - 
ment un côté inté-
ressé parce que j’ai 
appris  beau  coup 
d’as pects qui étaient  
valables  pour  moi 
dans  ma  fonction 
d’entraîneur. Ainsi, 
depuis  que  j’ai  re - 
joint  le  Panel  Jira 
en  2004,  j’ai  pro-
bablement visité au  
moins 25 pays dans 
le  cadre  de  la  formation  des  entraîneurs.  C’est 
bien. Même  si  l’on  n’apprend  pas  beaucoup  de 
nouvelles choses, cela élargit les perspectives, cela 
maintient  l’esprit  dans  le  coup  et  fait  qu’on  se 
demande si l’on fait toujours les choses correcte-
ment ou si l’on a oublié certains aspects. Ainsi j’ai 
trouvé  que  combiner  l’entraînement  avec  la  for-
mation des entraîneurs est quelque chose de très 
stimulant.
C’est une sorte de formation continue perma-

nente. La qualité de la formation des entraîneurs 
est importante pour l’avenir d’un jeu qui se déve-
loppe au milieu de l’argent, des pressions et ainsi 
de suite. C’est un emploi vraiment rude, surtout si 
on  l’exerce dans  l’un des plus grands pays, mais 
même dans les plus petits. C’est pourquoi l’impor-
tant est de donner aux personnes le plus possible 
de connaissances et de  leur donner  le sentiment 
rassurant  qu’ils  sont  bien  équipés  pour  faire  ce 
métier. Sans ce sentiment, on peut penser que l’on 
ne fait pas le travail aussi bien que l’on pourrait. 
De ce point de vue, la formation des entraîneurs 
est vraiment importante. J’ai rencontré, dans plu-
sieurs pays, beaucoup de bons joueurs qui avaient 
tenté d’être entraîneurs. Certains y sont bien par-
venus  mais  d’autres  ont  réalisé  que  c’est  beau-
coup plus de travail que d’être un  joueur et que 
cela  n’est  pas  si  facile  qu’ils  le  pensaient.  Il  est 
donc  vraiment  nécessaire  de  leur  donner  une 
bonne formation. l
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Membre du Panel Jira 
depuis 2004, le coach 
suédois – ici à Vienne  
en 2008 – a visité plus 
de 25 pays pour  
soutenir la formation  
des entraîneurs.
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suIvI et réactIons 

Les  services  de  formation  de  l’UEFA  avaient 
commandé  une  analyse  indépendante  sur  la 
Convention des entraîneurs dans le but d’évaluer 
son importance, sa qualité et son impact. Comme 
cela est mentionné dans l’éditorial, ce projet a été 
réalisé  par  la  Leeds  Beckett University  et,  quand 
Julian  North  et  David  Piggott  sont  montés  sur 
scène à Bratislava, leur principal défi a été d’iden-
tifier  les éléments clés d’un  rapport qui, dans  sa 
version intégrale, représente plus de 200 pages. Il 
faut porter à leur crédit  le fait qu’ils aient précé-
demment  élaboré  un  résumé  analytique  de  14 
pages qui a été distribué aux participants. 
Les réactions récoltées par les chercheurs entre 

décembre 2014 et juillet 2015 sont extrêmement 
positives. Comme le mentionne l’analyse indépen-
dante, « l’engagement des associations nationales 
dans la Convention a été très impressionnant et 
constitue un succès tangible pour l’UEFA et le foot - 
ball européen » et « la Convention a eu un impact 
substantiel sur la qualité des systèmes de forma-
tion des entraîneurs, tout particulièrement au sein 
des associations nationales moins ou moyenne-
ment réputées. Ces systèmes ont semblé égale-
ment améliorer la qualité de la formation des 

entraîneurs ainsi que le développement des entraî-
neurs et des joueurs ». Chacun apprécie les louanges 
mais, du point de vue de l’UEFA, les éléments les 
plus séduisants de ces résultats sont ceux portant 
sur  de  possibles  améliorations.  Comme  l’a  fait 
remarquer  le  responsable des  services de  forma-
tion de l’UEFA, Frank Ludolph, « la recherche nous 
a fourni une occasion unique de nous autoévaluer, 
ce qui est extrêmement enrichissant ». 

La théorie et la pratique
L’un des commentaires ressortant de l’étude est 

qu’il « semble qu’il y ait des divergences considé-
rables dans l’interprétation de l’enseignement 
basé sur la réalité ». Dans la Convention, l’expres-
sion  est  définie  comme  « un enseignement axé 
principalement sur le contexte des clubs, utilisant 
les connaissances, les qualités et l’attitude pour 
résoudre des situations et des problèmes dans le 
football ».  En  termes  simples,  la  nette  tendance 
vers un « enseignement basé sur la réalité » a son 
origine  dans  le  désir  de  placer  la  formation  des 
entraîneurs moins dans  la  salle de  classe et plus 
sur le terrain – ou au moins d’obtenir un bon équi-
libre entre les deux. Le sondage a fait remarquer 

après avoir été mise en évidence dans le numéro précédent, la convention des entraîneurs de 
l’ueFa, revue et mise à jour, a également été sous le feu des projecteurs lors de l’atelier de l’ueFa 
sur la formation des entraîneurs à bratislava. le premier jour, les résultats de l’étude de recherche 
ont été présentés et les représentants des 54 associations membres ont été invités à faire part de 
leurs réactions en vue de fixer des priorités en matière de formation pour les années à venir.

David Piggott et Julian 
North (à droite), de la 

Leeds Beckett University, 
ont présenté les résultats 
de l’étude indépendante 

qu’ils ont menée sur 
la Convention des 

entraîneurs de l’UEFA.
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« qu’en dépit d’une série de traditions institution-
nelles et éducatives différentes au sein des 54 
associations nationales, il y a pratiquement un 
consensus universel sur le concept de l’enseigne-
ment basé sur la réalité. Toutefois, nous avons 
constaté différentes façons de voir ce que cela 
signifie pour les associations nationales, et c’est 
peut-être un domaine sur lequel pourront travail-
ler l’administration de l’UEFA et le panel Jira. »
À Bratislava, des doutes similaires ont été expri-

més sur le travail théorique et pratique. Le direc-
teur technique du Danemark, Peter Rudbaek, s’est 
risqué à citer un exemple : « Je voudrais dire qu’en-
seigner une analyse de match est quelque chose 
de théorique, la faire vous-même est quel que 
chose de pratique. »  Les  pourcentages  des  élé-
ments  de  cours  théoriques  et  pratiques  peuvent 
facilement devenir flous.
Les réactions issues des groupes de discussion 

ont  laissé  entendre  que  les  principes  de  l’ensei-
gnement  basé  sur  la  réalité  pourraient  être  plus 
clairement  définis.  En  outre,  l’étude  a  souligné 
que ce pouvait être une approche gourmande en 
ressources – ou, comme Rudbaek l’a soutenu, « le 
temps consacré aux discussions en face-à-face est 
très coûteux. » Le développement de solutions de 
remplacement  en  ligne  a  été  l’une  des  proposi-
tions émises. Parmi les participants, il y avait aussi 
des  avocats  d’interprétations  plus  flexibles  de  la 
Convention,  l’UEFA  aidant  individuellement  les 
associations à marier les concepts aux ressources. 
Autrement dit, il y a eu énormément de matière à 
réflexion.

Renforcer le développement  
des formateurs
Des questions ont également été soulevées sur 

la  formation  des  formateurs.  Les  participants  à 
l’atelier de Bratislava ont confirmé l’opinion expri-
mée par Dany Ryser, membre du Panel Jira, selon 
laquelle  « la plupart des associations nationales 
n’ont pas de programmes de formation spéci-
fiques pour les formateurs ».  Cette  impression  a 
été  corroborée  par  l’étude  indépendante :  « On 
s’est aussi inquiété que les associations nationales 
n’eussent pour les formateurs d’entraîneurs que 
des programmes de base et de formation conti-
nue peu développés, même les associations les 
plus réputées. L’amélioration de la formation des 
formateurs d’entraîneurs et le développement de 
systèmes ont été considérés comme un secteur clé 
pour l’amélioration de la Convention, tant par 
l’administration de l’UEFA que par le panel Jira. » 
C’est noté – et les réactions à Bratislava ont indi-
qué de nombreux moyens de progresser, y com-
pris  un  appel  aux  experts  de  l’UEFA  pour  qu’ils 
créent des profils, des directives et des standards 
minima pour la formation des formateurs.
La  formation  continue  a  été  un  autre  sujet 

important,  l’étude  indépendante  faisant  remar-
quer  que  les  programmes  sont  « habituellement 
fournis à travers des ateliers, des séminaires, des 
cours de recyclage et des conférences, bien que 
certaines associations utilisent des accords d’enca-

drement. Un certain nombre d’associations ont 
reconnu que leurs programmes de formation 
continue étaient encore relativement nouveaux et 
que c’était un important domaine de développe-
ment. » Ceci a été intégré dans les groupes de dis-
cussion et les réactions ont appelé à un soutien de 
l’UEFA sous forme de programmes spécifiques de 
formation  continue,  de  mise  à  disposition  d’ex-
perts de l’UEFA – en particulier dans les domaines 
spécialisés – et de créa - 
tion  d’une  base  de 
données  sur  les  bon-
nes prati ques. Une fois 
encore,  une  ma tière 
donnant  beaucoup  à 
réfléchir.
L’étude  a  présenté 

des  données  concer-
nant les diplômes d’en - 
traîneurs actuellement 
disponibles.  Si  les  54 
associations  proposai-
ent les trois principaux 
diplômes (Pro, A et B), 
le  total  serait de 162. Actuellement, 148  (91 %)  
sont proposés avec l’intention de porter ce nombre 
à 158 (98 %). En incluant les diplômes junior Élite A, 
gardien A et futsal B, le total atteint 324 avec 160 
(49 %)  actuellement  disponibles.  Toutefois,  ces 
trois derniers en sont à leurs balbutiements et les 
plans  déjà  mis  en  place  augmenteraient  de 
manière spectaculaire le nombre à 255 (79 %). 

Pas assez de formation pour les femmes
L’étude  précise  également  que  « bien que 

toutes les associations nationales aient reconnu 
l’importance du football féminin et soient sou-
cieuses du manque d’entraîneurs de sexe féminin, 
seule une petite partie d’entre elles ont fourni une 
formation d’entraîneur réservée exclusivement 
aux femmes et de plus seulement pour les niveaux 
de diplôme les plus bas ». D’où  l’intérêt des pro-
grammes pilotes en cours de  l’UEFA –  la plupart 
d’entre  eux  sont  attachés  aux  tournois de déve-
loppement – visant à encourager des  joueuses à 
accroître  leur  engagement  dans  le  football  en 
devenant  entraîneurs.  À  Bratislava,  l’experte  de 
l’UEFA Béatrice von Siebenthal a été  rejointe  sur 
scène par le directeur technique de la Fédération 
moldave de football, Ghenadie Scurtul, qui a évo-
qué  les aspects positifs et négatifs  (bien plus  les 
premiers  que  les  seconds)  du  cours  récemment 
organisé dans son pays. L’une des  recommanda-
tions de  l’étude  indépendante était de « soutenir 
la formation des entraîneurs de sexe féminin, en 
particulier en les aidant à franchir les différents 
niveaux de formation » – et l’UEFA est fermement 
engagée dans cette cause.
Les trois jours de consultations à Bratislava, en 

plus des résultats de l’audit externe, ont fourni un 
vaste éventail d’idées à adopter tandis que l’UEFA 
et les associations nationales unissent leurs forces 
pour concevoir et construire l’avenir de la forma-
tion des entraîneurs. l

Sp
o

rt
sfi

le

Dany Ryser.



8  |  UEFA • technician  |  10.15

enthousIasme juvénIle

En  tant  que  responsable  des  questions  tech-
niques de  l’UEFA,  Ioan  Lupescu mentionne dans 
son éditorial qu’il est risqué de prétendre que tout 
entraîneur détenteur d’une licence Pro de l’UEFA 
devient  automatiquement  le meilleur  choix  pour 
assumer  des  responsabilités  dans  les  rangs  des 
juniors sur l’échelle des entraîneurs. 

Ce message a été repris par  le directeur tech-
nique  du  Danemark,  Peter  Rudbaek,  le  premier 
matin à Bratislava – quand il a également souligné 
l’importance de préparer de bons formateurs pour 
les  candidats  au  diplôme  junior  Élite  A.  « Vous 
pouvez être un bon entraîneur, a-t-il  commenté, 
mais cela ne fait pas nécessairement de vous un 
bon formateur ou instructeur. »  Il  a  présenté  à 
l’auditoire un compte-rendu du premier cours du 
diplôme  junior  Élite A  organisé  au Danemark  et 
reposant  sur  cinq  modules  de  deux  jours,  un 
voyage d’étude et une évaluation finale durant la 
période de février 2015 à mars 2016. La Fédéra-
tion danoise de football fait reposer le cours junior 
Élite A  sur 80 heures  (40 de  théorie / 40 de pra-
tique) et propose aussi un cours combiné A UEFA 
et junior Élite A pour une durée de 260 heures, en 
maintenant une  répartition 50-50.  Les  candidats 
sont répartis en groupes, avec un modus operandi 
de  travail  par  courriel  aux  membres  du  groupe 

le développement des juniors a été un élément fondamental lors de l’atelier de l’ueFa sur la 
formation des entraîneurs organisé dans l’esprit du slogan « construire pour l’avenir ». en effet, 
les trois jours comprenaient des séances d’entraînement avec de jeunes joueurs – les équipes 
nationales slovaques des m15 et des m18 – au centre national de l’association à senec. Ils ont  
servi à souligner le besoin d’une approche spécialisée du travail de l’entraîneur dans des classes 
d’âge spécifiques. cet aspect a mis, à son tour, en évidence l’intérêt de la licence d’entraîneur 
junior élite a de l’ueFa récemment créée. 

avant de diriger  ce dernier  vers  le  formateur du 
cours.  Des  projets  pour  inclure  les  titulaires  du 
diplôme  junior  Élite  A  dans  les  exigences  des 
licences aux clubs constituent un encouragement 
supplémentaire pour que les entraîneurs briguent 
la licence junior Élite A plutôt que de suivre auto-
matiquement  les  sentiers  battus  menant  à  la 

licence  Pro  de  l’UEFA.  Jelle 
Goes, directeur technique des 
Pays-Bas,  a  fait  ensuite  état 
d’une  mesure  similaire,  avec 
une  exigence  obligatoire  de 
détenir la licence junior Élite A 
incorporée dans le système de 
licence des centres de forma-
tion pour les équipes des M14 
aux M19. 

Projets pilotes
Le besoin de compétences 

spécialisées  pour  les  entraî-
neurs a été souligné par le res-
ponsable  du  développement 
du  football  de  l’UEFA,  Jean-
François  Domergue,  qui  a 
également  mis  la  main  au 
gouvernail,  tandis  que  les 
entraîneurs  juniors  slovaques 
ont dirigé leurs troupes lors de 
séances  pratiques  sur  le  ter-

rain  d’entraînement.  L’ancien  joueur  de  l’équipe 
de France dirige le Programme de développement 
des  jeunes  joueurs d’élite de l’UEFA auquel  il est 
souvent fait référence en tant que projet de centre 
de formation sur le campus de l’UEFA. « L’objectif, 
a expliqué Domergue à son auditoire à Bratislava, 
est de donner accès aux associations nationales à 
des programmes de développement de grande 
qualité pour les jeunes joueurs et de créer un envi-
ronnement éducatif où il y ait le bon mélange 
entre valeurs, école et sport. » Trois projets pilotes 
avec des joueurs des M14 et des M15 ont été lan-
cés en août 2014 et les associations d’Arménie, de 
Géorgie et de l’ARY de Macédoine étaient à Bra-
tislava pour  faire état de  leurs expériences et de 
leurs impressions durant la première saison. 
Toutes  trois  ont  admis  que  le  maintien  de 

bonnes relations de travail avec  les clubs était  la 
charnière autour de laquelle le projet fonctionnait. 
Les clubs ont besoin d’être rassurés quant au fait 
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Les séances des M15 
et M18 slovaques ont 
montré la pertinence 

d’une approche 
spécifique du travail 

d’entraîneur pour ces 
classes d’âge.
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que  leurs  jeunes  espoirs  recevront  des  cours  de 
première qualité et reviendront en étant meilleurs. 
Les trois projets sont de parfaits projets pilotes du 
fait qu’ils ont adopté différentes approches. L’ARY 
de Macédoine,  par  exemple,  a  accueilli  des  gar-
çons  dans  son  centre  de  formation  du  lundi  au 
jeudi,  les  libérant pour  jouer avec  leurs  clubs  les 
week-ends. L’Arménie, en revanche, a hébergé les 
garçons à titre de résidents permanents dans son 
centre de  formation  (bien que  les clubs en aient 
conservé la propriété) et a aligné des équipes dans 
le championnat national – mais en jouant contre 
des adversaires ayant une année de plus. Le projet 
arménien reposait sur l’idée de recruter un direc-
teur  technique  externe,  mais  de  recourir  à  des 
entraîneurs locaux. L’ARY de Macédoine a créé un 
plan directeur qui présente un double avantage, 
en prévoyant qu’un entraîneur de club soit mem-
bre  du  personnel  du  centre  de  formation  et  en 
procédant à une  rotation de  cette  responsabilité 
toutes les deux semaines. L’avantage, comme cela 
a été rapporté à Bratislava, n’était pas seulement 
de démontrer aux clubs que leurs  jeunes joueurs 
les  plus  prometteurs  recevaient  des  cours  d’une 
qualité  optimale,  mais  aussi  de  permettre  aux 
entraîneurs  de  rapporter  un  certain  nombre  de 
standards de l’UEFA au sein de leurs clubs.

Évaluations régulières
En ce qui concerne le travail des entraîneurs, les 

projets ont des paramètres plutôt uniformes avec 
un entraîneur en chef, un assistant et un entraîneur 
des gardiens affectés à chaque classe d’âge. Jean-
François Domergue et ses collègues ont adopté une 
approche pratique avec quatre ou cinq évaluations 
durant  la  saison  et,  comme  le  coordinateur  des 
équipes nationales juniors de l’ARY de Macédoine 
l’a  rappelé  à  l’auditoire  à  Bratislava,  « les évalua-
tions régulières ont été primordiales pour nous 
maintenir sur la bonne voie – et ce fut positif de 
bénéficier de l’aide de l’UEFA, tandis que nous 
contrôlions les performances des entraîneurs. » 
Il a aussi souligné l’importance de travailler au 

centre de formation avec le système de jeu actuel-
lement appliqué par toutes les équipes juniors du 
pays. En Arménie, le projet a été conçu de manière 
analogue, comme l’a relevé le directeur technique 
Marc Lelièvre, « pour promouvoir une philosophie 
du football et un style de jeu nationaux. »  Tous 
trois ont souligné l’importance de l’entraînement 
physique dans cette tranche d’âge, Lelièvre notant 
que les exigences en matière d’entraînement phy-
sique  diffèrent  dans  une  mesure  substantielle 
entre les niveaux M14 et M15, faisant ainsi écho 
au point de vue exprimé par Rudbaek que « l’en-
traînement physique doit être taillé sur mesure en 
fonction de l’âge biologique plutôt qu’en fonction 
de l’âge chronologique. » 

Scolarité et valeurs sociales
L’approche de l’UEFA insiste sur la nécessité de 

donner aux garçons – en ce moment,  les projets 
pilotes ne comptent que des garçons – un soutien 
total en termes de scolarité et de valeurs sociales. 

En  Arménie,  des  accords  avec  une  école  locale 
prévoient des classes durant toute  la matinée  (le 
début des cours étant fixé à 8 heures) soutenues 
par un enseignant au centre de formation et des 
cours d’anglais trois fois par semaine. En Géorgie, 
l’accent est mis sur l’enseignement au sein même 
du  centre  de  formation.  Les  parents  sont  des 
acteurs  clés  et  sont  informés  régulièrement  par 
des  séances  d’information,  des  journées  portes 
ouvertes et la possibilité d’entretiens personnalisés 
avec les coordinateurs du projet. 
Le  projet  permet  également  aux  associations 

participantes d’affiner leurs mécanismes de détec-
tion  des  talents.  La  Géorgie  a  sélectionné  des 
contingents  d’une  vingtaine  de  joueurs  dans  les 
catégories des M14 et des M15 sur plus de 400 
candidats. L’ARY de Macédoine a commencé avec 
un groupe de 35 joueurs dont trois ou quatre seu-
lement jouaient régulièrement au football au sein 
de leurs clubs. L’Arménie a réduit ses contingents 
du centre de formation sur la base de 100 candi-
dats dans chaque catégorie. 
L’Arménie  a  lancé  le  projet  avec  l’objectif  de 

former de meilleurs joueurs, de créer des program-
mes techniques de qualité pour le développement 
des  juniors  et  d’investir  dans  le  développement 
d’un personnel technique de première force. « La 
première année, il y a eu des progrès manifestes, 
a expliqué Marc Lelièvre à Bratislava, et nous avons 
bénéficié du soutien total de la direction. La pro-
chaine étape consistera à permettre aux garçons 
d’avoir davantage de contacts avec le football 
international en mettant sur pied des matches 
amicaux. » « Nous pouvons voir le travail de déve-
loppement des entraîneurs de notre centre de for-
mation, a estimé Zoran Stratev, coordinateur des 
équipes nationales juniors en ARY de Macédoine. 
Nous espérons sincèrement que le projet pourra 
produire de meilleurs joueurs pour nos équipes 
nationales juniors et accroître le niveau de la qua-
lité dans notre pays. » En Géorgie, la progression 
va passer à une vitesse supérieure avec  l’achève-
ment imminent du centre d’entraînement national 
à  Rustavi,  pourvu  de  structures  d’hébergement 
pour 120 personnes. Le programme de dévelop-
pement de l’UEFA pour les jeunes joueurs d’élite a 
débouché sur des résultats encourageants – suffi-
samment pour que le Belarus s’y associe à son tour 
en 2015-16 en tant que quatrième membre de ce 
projet pilote. l

De gauche à droite :  
Irakli Nakaidze, Zoran 
Stratev et Marc Lelièvre.
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le matIn slovaque

Pour  fixer  les  paramètres  d’une  comparaison,  la 
Slovaquie a une population de 5,45 millions d’habi-
tants avec un total de 361 000 joueurs licenciés et un 
nombre d’entraîneurs comprenant 243 titulaires de la 
licence Pro de l’UEFA, 516 de la licence A, 1461 de la 
licence B et quelque 2000 de la licence C du football 
de base. Le football est réparti en quatre régions du 
pays,  chacune  d’entre  elles  disposant  d’un  respon-
sable de la formation des entraîneurs. Les cours B et 
C  sont  organisés  dans  les  centres  régionaux,  tandis 
que les cours A et Pro se déroulent dans les centres 
nationaux à Poprad et à Senec.

Former et éduquer
Pakusza a indiqué que sa mission était « d’obtenir 

un positionnement adéquat de l’entraîneur dans le 
football et la société. Je suis un éducateur et, en tant 
que tel, mon souhait est de laisser une empreinte 
d’entraîneurs et de joueurs ayant réussi ».  Sa  filière 
vers ces  idéaux se caractérise par une série de prin-
cipes : mettre l’accent sur la qualité plutôt que sur la 
quantité, ne pas craindre de modifier  son mode de 
pensée,  offrir  un  soutien  créatif  au  travail  effectué 
par les entraîneurs, promouvoir la liberté dans la prise 
de décision sur la base d’une connaissance totale des 
possibilités existantes et poursuivre le développement 
permanent des entraîneurs. Il a expliqué que la nou-
velle philosophie de  la SFZ en matière de formation 
des entraîneurs reposait sur un changement dans le 
travail purement théorique pour appliquer la théorie 
en mettant l’accent sur les séances pratiques, les ate-
liers et les groupes de discussion. Où cela est possible, 

« que tous ceux qui croient venir d’un petit pays lèvent la main ! » telle a été la ruse initiale à 
bratislava de Zsolt pakusza, responsable de la formation des entraîneurs à la Fédération slovaque 
de football (sFZ). après une impressionnante levée de mains, son défi suivant a été : « que tous 
ceux qui désirent remporter un tournoi international lèvent la main ! » tandis que moins de mains 
se levaient, il a sourcillé, peut-être surpris qu’un nombre moins important d’associations aient  
osé partager leurs propres ambitions. Il a annoncé le début d’un matin slovaque lors de l’atelier  
et de séances qui, bien que concernant une association en particulier, auraient très bien pu 
s’appliquer à de nombreux « petits pays », comme les a appelés pakusza. 

les modules d’enseignement sont axés sur  les mani-
festations concernant  l’équipe nationale, davantage 
de travail pratique étant effectué dans les clubs et, si 
les  ressources  le  permettent,  une  tendance  vers  un 
soutien personnalisé est encouragée. 
Parallèlement aux principales licences de l’UEFA, la 

SFZ organise des cours pour l’octroi de licences à d’an-
ciens joueurs, en incitant les vedettes de la ligue fémi-
nine à devenir entraîneurs au niveau C du football de 
base, les joueuses de division supérieure et les membres 
de l’équipe nationale féminine à suivre les cours de la 
licence  B,  et  les  professionnels  d’élite  ayant  fait  une 
longue carrière à suivre un cours combinant les licences 
B et A. La SFZ organise par ailleurs tous les deux ans des 
cours A pour les gardiens et B pour le futsal.

« Nous avons dû ensuite décider de la manière 
dont nous devions orienter notre formation afin de 
développer la prochaine génération de joueurs, a 
ajouté le directeur technique de la SFZ, Jan Gregus. 
Nous voulions trouver des voies praticables pour nous 
approcher encore plus des grands pays. Mais, en même 
temps, nous avons estimé qu’il était très important 
pour nos équipes nationales de conserver les caracté-
ristiques slovaques. Aussi la première mesure fut bien 
évidemment de procéder à une autoévaluation en 
profondeur. Par exemple, nous avons identifié les élé-
ments que nous considérions comme nos points 
forts, tels qu’une défense organisée, la discipline tac-
tique et de fortes qualités athlétiques. Nous avons 
ensuite établi la liste des éléments que nous considé-
rions comme nos points faibles – et avons entrepris 
de concevoir des moyens de nous améliorer dans ces 
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domaines. Nous avons analysé notre contingent de 
joueurs en termes de description des postes et décidé 
que nous avions des carences dans les postes offen-
sifs. Il n’y a de toute évidence pas de solution rapide 
et toute faite à cette situation et, pour être honnête, 
il est beaucoup plus difficile d’y remédier que nous ne 
l’avions pensé initialement. » 

Ne plus craindre la défaite
L’un des principaux défis, selon Gregus, a été de 

concevoir  une nouvelle  philosophie  de  jeu  pour  les 
équipes  juniors  du  pays  et  de  mettre  en  place  un 
cadre pour  la détection des talents commençant au 
niveau régional et visant à repérer le potentiel dans la 
classe des M12. « Si notre ambition est de participer 
régulièrement aux tours finaux, a-t-il dit à l’auditoire 
à Bratislava, nous avons besoin d’un style qui soit plus 
proche de l’art de jouer au football que d’une philo-
sophie reposant sur un jeu dont la finalité est d’éviter 
la défaite. Aussi le premier élément fut-il de créer des 
directives en vue d’un style de jeu abordant des ques-
tions telles que le pressing, les transitions ou les 
mécanismes d’un bloc défensif compact. Par exemple, 
nous préférons travailler sur des solutions défensives 
qui permettent une transition immédiate vers l’at-
taque. Nous avons examiné des aspects tels que le 
temps que nous devrions consacrer aux balles arrê-
tées sur le terrain d’entraînement. Et nous cherchons 
constamment des moyens d’améliorer les aptitudes 
de nos joueurs dans les duels. » 
Pour  les  entraîneurs,  le  défi  est  de  transférer  les 

tendances et concepts sur  le terrain d’entraînement 
et dans le  jeu lors des matches. C’est  là que Stefan 
Tarkovic, entraîneur assistant de l’équipe nationale, a 
pris  le relais, en utilisant le jeu de transition comme 
exemple  puis  en  transférant  la  théorie  dans  une 
séance pratique avec l’équipe slovaque des M18, diri-
gée par  l’entraîneur  en  chef Milan Malatinsky. « Ce 
sur quoi nous avons travaillé,  a  expliqué  Tarkovic, 
c’est ce qu’il convient de faire quand on perd la pos-
session du ballon, en mettant l’accent sur le type de 
pressing nécessaire de la part des joueurs se trouvant 
à proximité du ballon puis l’équilibre défensif qui doit 
être créé aussi tôt que possible par les joueurs qui  
ne se trouvent pas à proximité du ballon. Quand  
nous travaillons sur les transitions défense-attaque, 
les objectifs sont la rapidité, le mouvement et un jeu 
de passes verticaux et du soutien pour l’action dans le 

dernier tiers du terrain. Par exemple, vous pourriez 
travailler sur des contres rapides se terminant avec 
quatre ou cinq joueurs dans la surface de réparation 
ou aux alentours de celle-ci dans un laps de temps 
d’environ dix secondes. Pour l’entraîneur des juniors, 
le principal défi est de s’assurer que les concepts 
soient faciles à comprendre pour les joueurs. Et il est 
nécessaire d’avoir des objectifs différents pour 
chaque classe d’âge. Vous devez décider à quel stade 
vous commencez à travailler sur les doubles transi-
tions – attaque défense-attaque et ainsi de suite. » 
Le matin slovaque a repris un certain nombre de 

fils qui avaient été tissés l’après-midi précédent. Hallvar 
Thoresen,  par  exemple,  a  expliqué  la manière  dont  
la Fédération norvégienne de football avait dû, tout 
comme  les  Slovaques,  concevoir des principes pour 
les entraîneurs et pour  la  formation de  ceux-ci une 
fois la décision prise d’adopter le diplôme junior Élite A  
de l’UEFA en 2013. « L’entraîneur est le facteur le plus 
important dans le développement des joueurs, a-t-il 
relevé, et nous avons dû offrir aux entraîneurs une 
vision reposant sur une manière de penser à la norvé-
gienne. » 
Willi Ruttensteiner, directeur sportif de la Fédéra-

tion autrichienne de football (ÖFB), a aussi souligné 
l’importance que revêt la conception d’une philoso-
phie  claire  pour  le  développement  des  juniors  et 
pour  la  formation  des  entraîneurs.  « Nous devons 
savoir quel type d’entraîneurs nous désirons former, 
a-t-il dit, et ce que nous en attendons exactement. » 
Il a aussi expliqué la manière dont la mise en œuvre 
d’une philosophie nationale était encouragée par le 
centre  de  formation  des  entraîneurs  financé  par 
l’ÖFB,  lequel  travaille  main  dans  la  main  avec  les 
clubs.  Jelle  Goes  a  également  souligné  la mise  en 
œuvre de  la  licence  junior Élite A aux Pays-Bas, un 
pays avec des traditions bien en place en matière de 
développement  des  juniors.  « La licence A et la 
licence junior Élite A reposent à parts égales sur la 
réalité, a-t-il commenté, mais l’impact est différent, 
la licence A vous permettant de travailler comme 
entraîneur assistant au niveau de l’élite, tandis que la 
licence junior Élite A mène au plus haut niveau des 
compétitions juniors et des centres de formation. 
Mais, de nos jours, les programmes demandent  
en général un plus grand nombre d’entraîneurs qui 
sont spécialisés dans certaines classes d’âge. C’est la  
tendance. » l

À Bratislava, les 
cadres techniques 
de la SFZ Stefan 
Tarkovic, Zsolt 
Pakusza et Jan 
Gregus (de gauche 
à droite) ont 
détaillé la politique 
de l’association 
en matière de 
formation des 
entraîneurs.



Dans le rétrovIseur 

Pour  la  profession  d’entraîneur,  il  est 
bon de jeter un regard en arrière afin d’al-
ler de l’avant. Pas moins de huit des com-
pétitions  figurant  dans  la  liste  ci-dessous 
ont été suivies de rapports techniques de 
l’UEFA, en version imprimée dans le cas du 
tour  final  des M21  et  des  deux  grandes 
compétitions  interclubs,  ces  dernières 
constituant les moments forts de la saison 
concernée.  Les  rapports  concernant  les 
tournois masculins et féminins des M19 et 
des M17 ont été publiés uniquement en 
ligne avec,  comme avantage  supplémen-
taire,  des  liens  vidéo  et  des  traductions  
en plus de langues. Le rapport technique 
sur  la  Ligue  des  champions  féminine  de 
l’UEFA –  le premier de ce  type – est uni-
quement  disponible  sous  forme  électro-
nique.  Tous  les  rapports  techni ques  en 
ligne  sont  accessibles  sur  UEFA.com,  via 
l’onglet  « Rapport  techni que »  sur  les 
pages des compétitions  respectives. Mise 
à part la présentation d’un compte-rendu 
des  événements,  l’objectif  des  rapports 
techniques  est  d’informer  sur  les  ten-
dances et de provoquer des réflexions qui, 
il  faut  l’espérer,  seront  utiles  aux  entraî-
neurs – en particulier ceux qui sont enga-
gés dans le développement des juniors.
Dans l’intervalle, on trouvera ci-contre, 

dans l’ordre chronologique, les « honneurs » 
concernant les finales disputées durant le 
printemps et l’été.

l’hommage habituel d’ueFa ● technician de l’ueFa aux entraîneurs qui se sont mis en évidence en  
obtenant des médailles rappelle le nombre de compétitions de l’ueFa qui se sont achevées ces  
derniers mois. curieusement – et peut-être de manière significative – deux entraîneurs seulement 
ayant remporté des médailles (cacau et colin bell) entraînaient des équipes hors de leur pays natal. 
une autre statistique spectaculaire est le fait que sept des finales comptaient des équipes espagnoles. 

Youth League de l’UEFA
13 avril à Nyon, Suisse

FC Chelsea – FC Shakhtar Donetsk 3-2 
Or : Adi Viveash
Argent : Valeriy Kryventsov

Coupe de futsal de l’UEFA
26 avril à Lisbonne, Portugal

Kairat Almaty – FC Barcelone 3-2
Or : Ricardo Camara Sobral ‘Cacau’
Argent : Marc Carmona

Ligue des champions féminine  
de l’UEFA
14 mai à Berlin, Allemagne

1. FFC Francfort – Paris Saint-Germain 2-1
Or : Colin Bell
Argent : Farid Benstiti

Championnat d’Europe  
des moins de 17 ans
22 mai à Bourgas, Bulgarie

France – Allemagne 4-1 
Or : Jean-Claude Giuntini
Argent : Christian Wück

Ligue Europa de l’UEFA
27 mai à Varsovie, Pologne

FC Dnipro – FC Séville 2-3
Or : Unai Emery
Argent : Myron Markevych

Ligue des champions de l’UEFA
6 juin à Berlin, Allemagne

Juventus – FC Barcelone 1-3
Or : Luis Enrique
Argent : Massimiliano Allegri

Championnat d’Europe  
des moins de 21 ans
30 juin à Prague, République tchèque

Suède – Portugal 0-0 (4-3 aux tirs au but)
Or : Hakan Ericson
Argent : Rui Jorge

Coupe des régions de l’UEFA
4 juillet à Dublin, République d’Irlande

Région Est (Rép. d’Irlande) – Zagreb 1-0 
Or : Gerry Smith
Argent : Sreten Cuk

Championnat d’Europe féminin 
des moins de 17 ans
4 juillet à Reykjavik, Islande

Espagne – Suisse 5-2
Or : Pedro López
Argent : Monica Di Fonzo

Championnat d’Europe  
des moins de 19 ans
19 juillet à Katerini, Grèce

Espagne – Russie 2-0 
Or : Luis de la Fuente
Argent : Dmitri Khomuka

Championnat d’Europe féminin 
des moins de 19 ans
27 juillet à Netanya, Israël

Espagne – Suède 1-3 
Or : Calle Barrling
Argent : Jorge Vilda

Super Coupe de l’UEFA
11 août à Tbilissi, Géorgie

FC Barcelone – FC Séville 5-4 (après 
prolongation)
Or : Luis Enrique
Argent : Unai Emery l
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Equipe rédactionnelle : Ioan Lupescu, 
Frank K. Ludolph, Graham Turner.


