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Depuis 1997, l’UEFA publie régulière-
ment une lettre d’information à 
l’intention des entraîneurs européens, 
The Technician. Début 2016, dans le 
cadre de l’actualisation de la publication 

officielle UEFA Direct, il a été décidé d’y intégrer les 
articles de The Technician en vue de leur parution 
plus fréquente.
 
La 19e saison de The Technician s’inscrit dans la ligne 
éditoriale du magazine, avec des interviews exclusives 
d’entraîneurs de premier plan et des enquêtes sur  
les questions actuelles clés portant sur le développe-
ment du football. Outre des contributions de Roy 
Hodgson, Lars Lagerbäck et David Moyes, des 
articles consacrés aux sciences de l’entraînement,  
à l’effet d’âge relatif et au futsal y sont encadrés par 
des discussions avec Vicente del Bosque au moment 
de la préparation de l’Espagne pour l’UEFA EURO 
2016 et avec Fernando Santos, qui évoque ouverte-
ment le parcours du Portugal jusqu’au titre européen.
 
Nous espérons que vous apprécierez ce compte 
rendu annuel et qu’il vous donnera matière à 
réflexion. Nous avons hâte de publier de nouveaux 
articles et de nouvelles interviews passionnantes  
pour la 20e année de The Technician.
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Évolution, non pas révolution. Tel est le leitmotiv du sélectionneur espagnol, alors que  
la Roja vise un nouveau record, une troisième victoire finale successive dans un EURO. 

« S’EFFORCER  
SANS CESSE D’ÊTRE  
LES MEILLEURS »

V
ous êtes l’entraîneur. En amenant 
votre équipe à l’EURO 2016, vous 
pourriez aligner sept des joueurs qui 
ont commencé la finale de la Coupe 
du monde de 2010 à 

Johannesbourg. Mais le voudriez-vous ? Vous 
pourriez même prendre une demi-douzaine des 
joueurs qui, sous la conduite de Luis Aragonés, 
ont entamé la finale de 2008 à Vienne et qui, en 
battant l’Allemagne, ont mis fin à l’attente 
espagnole de 44 ans jusqu’à la reconquête du 
titre de champion d’Europe. Vous pourriez 
sélectionner pas moins de neuf des joueurs 
alignés au début de la finale de 2012 à Kiev, qui a 
permis à l’Espagne de conserver sa couronne 
européenne en battant l’Italie. Mais le plus jeune 
aurait 27 ans et cinq auraient déjà fêté leurs 30 
ans. Le feriez-vous ? En pensant à la surprenante 
élimination au premier tour de la Coupe du 
monde au Brésil en 2014, le temps est-il à 
l’évolution ou à la révolution? 

Il faut encore attendre quelques mois avant de 
pouvoir comparer votre réponse à celle de 
l’entraîneur en chef de l’Espagne, Vicente del 
Bosque. Il doit toutefois fortement pencher pour 
l’évolution après une campagne de qualification 
européenne soldée par neuf victoires en dix 

matches. Revenant sur l’évolution depuis la  
Coupe du monde, il commente : « Nous avons 
entrepris quelques pas prudents vers l’avant.  
Nous n’avons pas vraiment commencé une 
révolution ou pris des mesures drastiques.  
Au lieu de cela, nous avons simplement continué 
notre développement, pas à pas, introduisant des 
joueurs dont nous pensons qu’ils sont en mesure 
de former ensemble une bonne équipe nationale. 
Un groupe de joueurs est resté, comme Jordi 
Alba, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Andrés 
Iniesta, Cesc Fabregas et David Silva ; nous avons 
ajouté quelques forces neuves qui, je pense, ont 
rafraîchi l’ensemble. J’estime qu’il est normal de 
procéder de cette façon. »

La continuité est écrite avec un grand C dans le 
dictionnaire du football espagnol. Et cela 
commence au sommet : la longue présidence 
d’Angel Maria Villar Llona à la tête de la 
Fédération espagnole de football a fourni une 
plate-forme sur laquelle s’est bâti le succès 
continu dans les compétitions juniors de l’UEFA, 
puis, récemment, au plus haut niveau. Dans la 
vague de déception du Brésil, les médias ont été 
prompts à affirmer que le cycle victorieux de 
l’Espagne était arrivé à son terme, mais le 
président Villar n’en a eu cure. Del Bosque est 

« Nous avons 
joué avec un seul 

attaquant, avec deux 
ou sans attaquant 

et de nombreux 
joueurs de milieu de 

terrain. Et presque 
à chaque reprise, 

nous avons obtenu 
de bons résultats. » 

 82 Gagnés    
 8 Nuls  
 14 Perdus

En 104 matches disputés 
 sous l’autorité de Vicente  

del Bosque, l’Espagne affiche 
un taux faramineux de 79 % 

de victoires

UNE DOMINATION 
INSOLENTE
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« Si je devais 
nommer des favoris, 
je pense que la 
France et l’Allemagne 
seraient mon choix – 
avec l’Espagne. »

Fernando Torres marque le 
troisième but pour son pays 
lors de la finale de l’EURO 
2012. L’Espagne l’emportant 
4-0 contre l’Italie.
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resté en place et, dans son cas, la continuité n’est 
pas seulement des années ou des matches sur le 
banc. Sa personnalité sereine et bienveillante fait 
de lui un timonier sûr. Depuis qu’il a pris 
l’équipe, en 2008, il est devenu le premier 
entraîneur à être champion d’Europe et du 
monde tant au niveau des clubs que des équipes 
nationales, tout en se refusant à tout culte de la 
personnalité. « Je pense que la victoire à l’EURO 
2008 nous a donné un sentiment de fierté. Elle 
a signifié que nous pouvions oublier les 
complexes que nous pouvions avoir par le passé. 
De nombreux facteurs de diverses natures ont 
ensuite refait surface. Nous avons maintenant 
un meilleur système de formation pour les 
jeunes et nous n’avons pas besoin de regarder 
ce qui est fait ailleurs par les autres associations 
nationales. Nous avons de meilleures 
installations et des entraîneurs plus qualifiés 
pour faire un bon travail. » 

Del Bosque réfute qu’en 2016 son équipe doive 
être réinventée. « Quelques-uns des joueurs du 
Brésil sont toujours avec nous et ils réussissent 
d’excellentes performances dans leurs clubs tout 
au long de l’année », insiste-t-il. Les derniers mots 
ne sont pas sans importance, étant donné que les 
joueurs de Barcelone, qui a coutume de fournir 

des joueurs clés à l’équipe nationale, non 
seulement en termes de main-d’œuvre mais aussi 
en ce qui concerne le style de jeu, peuvent avoir à 
faire face à un EURO prolongé au terme d’une 
saison qui pourrait leur réserver pas moins de 65 
matches de compétition. Mais Del Bosque 
repousse la suggestion que la fraîcheur et le 
temps de préparation pourraient devenir des 
éléments clés.

« Nous allons faire plus ou moins comme les 
autres fois, insiste-t-il. Mais nous allons 
certainement subir quelque peu la pression du 
temps à la fin de notre saison nationale et des 
autres compétitions comme la Ligue des 
champions. Nous avons toujours été capables  
de gérer ces pressions dans les précédents 
tournois et c’est pourquoi j’espère que nous 
réussirons ce que nous ferons cette fois-ci. »

Un autre défi pour l’entraîneur sera de choisir 
une structure de jeu, mais Del Bosque s’est 
montré assez souple dans l’utilisation de 
différentes configurations d’équipes pour 
remporter deux fois la Ligue des champions avec 
Real Madrid ainsi qu’un EURO et une Coupe du 
monde avec l’Espagne. Dans l’équipe nationale, le 
thème principal est l’attaque. Comme ni 
Barcelone ni les deux grands clubs de Madrid 

n’alignent d’attaquant espagnol dans leur équipe 
type, il est obligé de lancer son filet ailleurs – ou, 
comme il l’a fait dans le passé, de jouer sans 
attaquants. Dans les premières lignes 
précédentes, un joueur comme David Villa 
pouvait difficilement être décrit comme un 
attaquant classique et, parmi les buteurs des 
équipes de jeunes qui ont tapé dans l’œil des 
observateurs, Adrian Lopez, de Villarreal, ou Paco 
Alcacer, de Valence,  sont des vifs-argents plutôt 
que des attaquants de choc. 

« L’équipe a toujours été très intéressante  
en termes d’attaque, commente Del Bosque. 
Nous avons joué avec un seul attaquant, avec 
deux ou sans attaquant et de nombreux joueurs 
de milieu de terrain. Et presque à chaque reprise, 
nous avons obtenu de bons résultats. Je ne crois 
pas que j’aie un système de jeu favori parce que 
cela dépend toujours des joueurs dont on dispose 
et de leurs caractéristiques. On trace une figure à 
partir de cela. La figure initiale n’est pas si 
importante. Ce qui compte davantage,  
c’est la manière dont on joue le jeu. » 

L’activité quotidienne de Del Bosque au centre 
d’entraînement des équipes nationales à Las 
Rozas comprend un déjeuner avec son équipe 
d’entraîneurs – pas seulement ceux qui travaillent 

avec l’équipe A mais aussi ceux de toutes les 
équipes de jeunes. Les récents succès de 
l’Espagne sont une récompense pour une 
philosophie de jeu claire, implantée de la base au 
sommet de la pyramide. 

« Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup 
d’entraîneurs qui pensent d’une manière 
défensive, estime le sélectionneur de 65 ans. 
Nous aimons jouer et être actifs, avoir la 
possession du ballon, dominer les rencontres, 
jouer un football offensif et avoir beaucoup 
d’attaquants sur le terrain. Bien sûr, il faut un 
équilibre avec la défense, mais si l’on domine  
le match et impose son jeu, alors tout est entre 
nos mains. » 

Le jeu de l’Espagne basé sur la possession du 
ballon doit maintenant être joué sans les pieds de 
danseur étoile et le cerveau audacieux de Xavi 
Hernandez. « Comme je l’ai souvent répété, il est 
irremplaçable, reconnaît Del Bosque. Mais on ne 
peut pas penser au passé, il faut regarder devant 
soi. Sinon, on ne peut pas s’en sortir et jouer. 
Nous devons adapter notre jeu à des joueurs 
comme Thiago, Koke ou Isco, tous de jeunes gars 
qui sont aussi de grands milieux de terrain. »

La question est de savoir si cette équipe 
espagnole en évolution est assez forte pour 
défendre son titre et, en ajoutant Paris à Vienne 
et Kiev, établir un unique hat-trick de victoires. 
« En sport, on gagne et on perd », dit 
l’imperturbable Del Bosque sans même que sa 
moustache frémisse. « Ces quatre dernières 
années, nous avons fait l’expérience de gagner 
des matches et d’en perdre. Nous n’avons pas 
disputé une bonne Coupe du monde, c’est 
évident, mais nous nous efforçons sans cesse 
d’être les meilleurs. Je ne dirais pas que nous 
sommes les principaux favoris car nous savons 
tous comment jouer au football et c’est devenu si 
équilibré qu’il n’y a pas de grande supériorité 
d’une équipe nationale sur les autres. Si je devais 
nommer des favoris, je pense que la France et 
l’Allemagne seraient mon choix – avec l’Espagne. 
Nous serons l’une des équipes essayant de 
remporter le titre mais ce ne sera pas facile car la 
compétition est énorme. »  

Invité à citer trois aspects déterminants d’un 
tournoi comme l’EURO, Del Bosque n’hésite pas : 
« En premier lieu, les relations humaines et 
personnelles sont importantes – bien vivre 
ensemble. Deuxièmement, il faut avoir une  
claire idée de la manière dont on veut jouer –  
un concept clair. Et il faut tous partager le même 
objectif. À la fin, toutefois, on a toujours besoin 
d’un peu de chance aussi. Gagner un autre EURO 
serait un résultat fantastique. Si l’on a de bons 
joueurs, on devrait être capable d’obtenir de bons 
résultats. Le difficile mais agréable travail de 
l’entraîneur est de réunir tous ces joueurs dans 
une équipe gagnante. »
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L
’analyste Tom Joel visionne une vidéo de 
la séance qu’il a dirigée le matin même 
au complexe d’entraînement de 
Leicester City à Aylestone. Il revient sur 
un exercice de sprint destiné à voir quels 

sont les joueurs qui l’effectuent avec succès, 
ceux qui ont peut-être besoin d’un peu plus de 
conseils et dans quelle mesure sa séance a été 
bien menée. Il étudiera ensuite les données GPS 
enregistrées pendant l’exercice afin de 
déterminer l’intensité de l’entraînement des 
joueurs, tandis que ceux-ci se préparent à la 
venue de Swansea City le lendemain.

La plupart des joueurs sont rentrés chez eux 
depuis longtemps, mais pour l’équipe, spécialisée 
dans les sciences du sport et dans l’analyse de la 

performance, le travail quotidien entre dans sa 
deuxième phase. Dès que l’entraînement est 
terminé, l’analyse commence. La bonne humeur 
règne, comme on peut s’y attendre au sein d’un 
club qui est devenu le sujet de toutes les 
conversations en Europe après s’être hissé d’une 
manière incroyable des bas-fonds de la Premier 
League, en janvier 2015, au premier rang une 
année plus tard. En dehors du terrain également, 
Leicester se trouve à l’avant-garde des clubs de 
Premier League. Ce club recourt à la technique du 
GPS pour optimiser le potentiel de chaque joueur. 

Quatre caméras installées sur des poteaux 
surélevés autour du terrain d’entraînement 
permettent à l’équipe des entraîneurs et aux 
joueurs de revoir chaque séance sous différents 

L’équipe de scientifiques du sport de Paul Balsom à Leicester City – la sensation en 
Premier League cette saison – se trouve à l’avant-garde d’une révolution quant à la 
manière dont les joueurs sont préparés pour faire face aux exigences du football 
moderne. « The Technician » est allé voir ce qui se passait dans les coulisses.

PERFORMANCE 
DE POINTE

PAUL BALSOM

« La spécificité est 
l’un des principes 
de base de 
l’entraînement. Vous 
devez vous entraîner 
d’une manière très 
similaire à ce que 
vous allez accomplir 
dans les matches. »
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CONDITION PHYSIQUE  
POUR LE FOOTBALL
Les experts en formation des 
entraîneurs et en condition physique 
de toute l’Europe se sont réunis à 
Athènes du 7 au 10 mars pour le 
plus récent séminaire de « Condition 
physique pour le football » du 
Programme des groupes d’étude 
de l’UEFA. Ont été discutées les 
tendances dans la condition physique 
du football et la prévention des 
blessures, avec des sujets allant du 
développement et du contrôle de la 
vitesse, à l’entraînement d’endurance 
intermittente de haute intensité et à la 
mesure de la charge d’entraînement.  
« L’échange d’informations et le 
partage de connaissances entre les 
associations est très bénéfique et le 
Programme des groupes d’étude de 
l’UEFA est à cet égard une formidable 
plate-forme », a relevé Romeo 
Jozak, membre de la Commission 
du développement et de l’assistance 
technique de l’UEFA ainsi que 
directeur technique de la Fédération 
croate de football. « Lors de cette 
semaine en Grèce, nous avons pris 
connaissance des meilleures pratiques 
dans la préparation spécifique et 
nous quitterons Athènes avec de 
nombreuses nouvelles idées pour nos 
programmes en Croatie. » 

Aristotelis Batakis, directeur 

technique de la Fédération grecque de 
football, a ajouté : « Nous avons lancé 
un diplôme national de condition 
physique car nous croyons qu’il est 
important de former des experts qui 
puissent transférer leurs connaissances 
en condition physique aux situations 
réelles du football, les mettre en 
pratique sur le terrain d’entraînement, 
améliorer la condition physique des 
joueurs et tenter de prévenir les 
blessures. » Les séances pratiques ont 
été une partie clé du programme, 
Paul Balsom en utilisant une pour 
démontrer à quel point le GPS pouvait 
aider à surveiller l’entraînement.  
« Le GPS est très nouveau, de sorte 
que nous nous efforçons de nous 
ouvrir à cette technologie et discutons 
des possibilités qu’elle offre. Nous 
demandons aux entraîneurs de 
concevoir une séance d’entraînement 
afin d’atteindre certains objectifs en 
matière de performance et d’obtenir le 
rythme cardiaque au-delà d’un certain 
seuil. Leur séance d’entraînement est 
ensuite exécutée avec les joueurs. 
Nous mesurons chaque élément 
avec le GPS et passons en revue 
les données le soir même, puis le 
lendemain nous discutons la question 
de savoir dans quelle mesure ils ont 
atteint les objectifs. »

Après l’entraînement, Paul 
Balsom et son équipe 
décryptent les données. 

« Le GPS est très 
nouveau, de sorte 
que nous nous 
efforçons de nous 
ouvrir à cette 
technologie  
et discutons  
des possibilités 
qu’elle offre. »

angles et perspectives. Les caméras sont 
contrôlées à distance de la salle des entraîneurs 
qui donne sur le terrain. Aucun tir n’échappe à 
leur vigilance.  

À Leicester, Balsom est à la tête des sciences 
du sport et de l’analyse des performances. Il 
travaille aussi comme assistant de Erik Hamrén 
avec l’équipe nationale de Suède, et aide 
l’UEFA à promouvoir l’importance de la 
spécificité dans les entraînements de football 
afin d’atteindre une performance de pointe et 
de prévenir les blessures. « La spécificité est 
l’un des principes de base de l’entraînement, 
explique Balsom. Vous devez vous entraîner 
d’une manière très similaire à ce que vous 
allez accomplir dans les matches. Si nous 
examinons le type de mouvements d’un 
joueur de football – rester immobile, marcher, 
trottiner, courir à différentes vitesses, sprinter, 
se déplacer latéralement et à reculons – la 
catégorie de mouvement changera environ dix 
fois par minute. Chaque fois que vous 
modifiez la manière dont vous bougez, vous 
prenez une décision et ce processus est 
manifestement associé au jeu. Jouer le plus 
possible au football pour que nos joueurs 
soient en aussi bonne forme que possible est 
une spécificité du football. Nous ne travaillons 
pas seulement sur le plan physiologique avec 
le même type de stress sur le corps que celui 
que nous avons pendant les matches, ce qui 
encourage de toute évidence des adaptations, 
mais il faut espérer que nos processus de prise 
de décision sont aussi meilleurs, ce qui fera de 
nous de meilleurs footballeurs. » 

Il n’est pas possible d’effectuer tout 
l’entraînement physique avec un ballon aux 
pieds, mais la clé est d’entraîner le corps à 

pouvons nous assurer que nous optimisons la 
charge, la durée et le contenu des séances 
d’entraînement et que nous sommes en 
contact avec leurs clubs. Le problème est qu’il 
y a différentes manières de surveiller la charge 
de l’entraînement. Par exemple, il n’y a pas de 
définition standard du travail de forte 
intensité. Un club verra peut-être les choses 
d’une certaine façon et un autre 
différemment. À moins que tous les clubs 
portent exactement le même type de GPS 
avec des définitions et des seuils 
rigoureusement identiques, il est très difficile 
pour moi de faire des comparaisons. »

Personnalité et aptitudes 
sociales
Après avoir évalué le bien-être des joueurs de 
l’équipe de Suède quand ils arriveront au camp 
d’entraînement précédant l’EURO, Balsom 
élaborera des programmes individuels afin que 
chacun d’entre eux atteigne le niveau de 
performance maximal au moment où sera 
donné le coup d’envoi du match de la Suède 
contre la République d’Irlande le 13 juin.  
« Certains vont vraiment arriver au début de 
l’un de nos camps un jour seulement après 
avoir disputé un match, affirme Balsom. Les 
ligues scandinaves s’achèvent le dimanche et la 
deuxième semaine de notre camp précédant 
l’EURO commencera le lundi. Certains en auront 
déjà terminé quatre semaines plus tôt. C’est 
mon rôle de m’assurer que les joueurs puissent 
commencer avec des règles du jeu aussi 
équitables que possible. Pour ceux qui sont 
reposés, nous n’aurons à travailler avec eux que 
durant cette semaine, tandis que ceux qui n’ont 
pas eu de repos se concentreront sur le travail 
tactique et auront moins de charge. » 

L’un des plus grands défis auxquels les 
scientifiques font face est de savoir quelle est la 
meilleure manière de partager leurs données 
avec les joueurs et les entraîneurs. Chose 
curieuse pour un homme aussi familiarisé avec 
la technologie de pointe, Balsom déclare qu’en 
obtenir le maximum relève autant de l’art que 
de la science. « La personnalité et les aptitudes 
sociales sont aussi importantes, si ce n’est plus, 
que les connaissances », souligne Balsom. Au 
fur et à mesure que des avancées sont réalisées 
dans la science du sport, davantage de pistes 
s’ouvrent. Balsom préconise des liens plus 
importants entre les universités du sport et les 
associations nationales, et davantage de 
recherche, par exemple, dans le développement 
à long terme des joueurs et l’entraînement 
physique des jeunes joueurs. « Il y a tellement à 
faire », sourit-il. Avec la Suède et Leicester, qui 
contribuent à donner l’exemple, la route à 
suivre est toute tracée. 

gérer les exigences d’un match. « Nous avons 
toujours à l’esprit notre produit final : que 
voulons-nous voir nos joueurs faire pendant le 
match ? Par exemple, nous n’entraînons pas 
de grands arrières centraux pour qu’ils 
deviennent des athlètes d’endurance. Nous 
devons développer une bonne force optimale, 
une bonne puissance, parce qu’une grande 
partie de leur travail s’opère sur cinq ou dix 
mètres. C’est là que le travail physique sera 
utile, en étant surveillé par le département 
médical afin de nous assurer que nous 
diminuons vraiment le risque de blessure. » 

Les données récoltées par l’équipe de 
scientifiques du sport présentent également 
d’autres avantages. En voyant les résultats 
quantifiables de l’entraînement, les joueurs 
sont motivés par des objectifs et des buts 
tangibles, ce qui leur permet de mieux 
comprendre la philosophie qui sous-tend leur 
travail physique. 

S’entraîner comme on joue
« Tous les joueurs prennent davantage de 
responsabilité », affirme Balsom. Son 
approche est la même, que ce soit pour aider 
l’entraîneur de Leicester Claudio Ranieri dans 
la préparation du prochain match de Premier 
League ou pour faire en sorte que les joueurs 
d’Hamrén soient en condition optimale pour 
l’EURO 2016. 
« Les circonstances sont différentes, mais, en 
substance, les deux sont relativement 
identiques. Je ne peux pas utiliser 
d’importants volumes de travail physique avec 
la Suède pour que les joueurs soient au 
sommet de leur forme pour un match durant 
la brève période où je suis avec eux, mais nous 
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L’
un des défis auxquels ont dû faire face 
les techniciens qui se trouvaient à la 
tête de leurs équipes à Belgrade a été, 
par exemple, de hisser ces dernières, 
tant au sens littéral qu’au sens figuré, 

au niveau d’un tour final d’une intensité élevée. 
Fait significatif peut-être, la finale s’est disputée 
entre l’Espagne et la Russie dont les championnats 
nationaux sont largement considérés comme 
les plus relevés en Europe. Pour les entraîneurs 
de la plupart des dix autres finalistes, la tâche 
principale avant le tour final fut de préparer les 
joueurs issus de ligues moins fortes à rivaliser avec 
les meilleurs. José Venancio Lopez, entraîneur de 
l’équipe d’Espagne qui a remporté la finale 7-3, 
a pu mettre l’accent sur les questions techniques 
et tactiques. « Notre succès pourrait être 
interprété en quelque sorte comme un hommage 
à la qualité du championnat d’Espagne, a-t-il 
déclaré. Le niveau de notre condition physique 
a été constamment élevé et notre programme 
d’entraînement a pu par conséquent être axé 
exclusivement sur le travail avec le ballon. » Même 
son de cloche du côté de l’entraîneur russe Sergei 
Skorovich : « Nos joueurs se sont déplacés en 
Serbie en sortant d’un championnat où les joueurs 
sont habitués à disputer deux périodes de 25 
minutes sur un rythme très intense. La condition 
physique n’a donc pas constitué un problème pour 
nous non plus. »  

Des principes contradictoires
En revanche, les entraîneurs dont le travail s’est 
effectué à l’autre extrémité du classement ont 
dû faire face à des effectifs où les paramètres 
en matière de condition physique différaient 
considérablement. Une équipe comprenait 
deux joueurs qui pratiquaient alternativement 
le football en salle et le football à onze pour 
des clubs en Autriche. D’autres présentaient 
un cocktail de joueurs issus de compétitions 
nationales de qualité et d’intensité inégales, 
ce qui a contraint les entraîneurs à concevoir 
des programmes de préparation physique 
personnalisés afin d’atteindre un certain 
degré d’’uniformité – un besoin qui a bien 
évidemment affecté la structure des séances 
d’entraînement. « Deux joueurs seulement 
de notre effectif étaient issus de ligues 
très relevées », a souligné Aca Kovacevic, 
entraîneur de l’équipe serbe, qui a été stimulée 
par le soutien du public local et qui a enlevé 
la quatrième place, « de sorte que nous 
avons dû travailler d’arrache-pied pour hisser 
les autres joueurs à un niveau compétitif. » 
Les entraîneurs élaborant actuellement leurs 
programmes pour l’EURO 2016 en France font 
face à des défis similaires dans la préparation 
d’effectifs recrutés dans des championnats 
nationaux où le rythme et l’intensité ne sont pas 
homogènes. Les entraîneurs sont souvent en 

Du point de vue de l’entraîneur, le récent EURO de futsal disputé en Serbie a soulevé un 
certain nombre de questions – certaines d’entre elles étant liées exclusivement au jeu 
pratiqué en salle, et d’autres étant également applicables au football à onze et au 
prochain EURO en France. 

proie à des principes contradictoires. 
D’un côté, ils reconnaissent que les joueurs 
évoluant dans des ligues d’élite dans le monde 
sont ceux qui sont les plus à même d’élever le 
niveau quand ils reviennent en équipe nationale. 
De l’autre, cela peut leur poser un casse-tête 
pour construire une formation compétitive 
avec des éléments évoluant au sein de ligues 
qui présentent des caractéristiques différant 
considérablement d’un cas à l’autre.

Trouver l’équilibre
Pour revenir au futsal, les contingents lors du 
tour final en Serbie comprenaient 14 joueurs, 
avec, sauf pour l’Espagne, la sélection d’une 
douzaine de joueurs de champ et de deux 
gardiens (Venancio étant le seul à avoir opté pour 
trois gardiens). Néanmoins, certains entraîneurs 
ont estimé que leurs joueurs de champ n’étaient 
pas tous armés pour faire face aux rigueurs 
d’un EURO et ont par conséquent mis l’accent 
sur un noyau dur. Le capitaine Igor Osredkar, 
par exemple, s’est trouvé sur le terrain durant la 
quasi-totalité des matches de la Slovénie, tandis 
que d’autres joueurs du contingent sont restés 
inutilisés. Andrej Dobovicnik n’a pas été le seul 
à miser sur un minimum de joueurs. Et le débat 
sur la validité de cette stratégie a été alimenté par 
le Kazakhstan, néophyte dans le tour final, qui 
est entré dans l’histoire en enlevant la troisième 
place à sa première tentative, l’entraîneur Cacau 
s’appuyant sur un noyau de joueurs talentueux, 
bien équilibré et expérimenté.  

Pas de pressing sans physique
D’autres ont été contraints d’affronter un cercle 
vicieux de paramètres liés à la condition physique 
et de répercussions tactiques. L’entraîneur 
espagnol de l’Azerbaïdjan, Tino Perez, a souligné 
que « la tendance visant à défendre en retrait 
et de contre-attaquer n’avait guère été visible 
dans ce tournoi. Il y avait davantage de pressing 
avancé et les équipes ont joué avec davantage 
d’ambition. » Javier Lozano, deux fois champion 
du monde et trois fois champion d’Europe en 
tant qu’entraîneur de l’Espagne, se trouvait à 
Belgrade parmi les observateurs de l’UEFA en 
tant que responsable de la rédaction du rapport 
technique (qui sera publié prochainement). « À 
mon avis, a-t-il déclaré, l’amélioration générale 
de la condition physique a permis aux équipes 
de presser plus haut dans le terrain et d’exploiter 
une plus grande mobilité sans le ballon. Par 
le passé, presque toutes les équipes avaient 
tendance à concentrer le travail défensif dans leur 
propre camp. Mais, à Belgrade, nous avons vu 
un pressing agressif et beaucoup plus soutenu à 
hauteur des trois quarts du terrain. »

Les observateurs ont conclu que les équipes les 
plus performantes ont été celles dont la condition 

« L’amélioration 
générale de la 
condition physique a 
permis aux équipes 
de presser plus haut 
dans le terrain et 
d’exploiter une plus 
grande mobilité sans 
le ballon. »

Javier Lozano,  
observateur technique  
de l’UEFA

Le Kazakh Aleksandr Dovgan 
à l’attaque contre la Serbie.

Démonstration aérienne pour 
l’Espagnol Miguelin face à la 

Russie en finale.
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LA PRÉPARATION 
EST CAPITALE

physique permettait un pressing haut soutenu – 
la finale entre l’Espagne et la Russie ayant fourni  
à cet égard un exemple parfait.

Durant les premières phases d’une lutte 
tactique fascinante, les Russes ont cherché 
à perturber le jeu de combinaisons de 
l’Espagne en exerçant un pressing haut dans 
le terrain. Toutefois, les succès de l’Espagne, 
tant dans le football en salle que dans le 
football à onze, ont été bâtis sur le sang-
froid manifesté sous la pression et l’aptitude 
à s’extirper de situations délicates – et c’est 
en fin de compte ce qui a prévalu à Belgrade.

Les questions qui peuvent être transposées 
de Serbie en France comprennent donc la 
manière dont les entraîneurs font face aux 
différents niveaux de condition physique, la 
manière dont ils construisent des équipes 
compétitives avec des joueurs qui exercent 
leur métier dans des ligues où l’intensité 
est diversifiée. Elles incluent également ce 
qu’ils considèrent comme étant l’équilibre 
idéal entre une équipe stable et la rotation 
au sein d’un effectif pour partager la charge 
de travail (et par conséquent comment de 
nombreux éléments de l’effectif resteront 
inutilisés). Il s’agit aussi de savoir dans 
quelle mesure les questions tactiques telles 
que l’utilisation du pressing haut seront 
influencées par la fatigue de fin de saison. 

13



« Nous avons assisté 
à un véritable 

changement dans 
le profil que le 

gardien avait dans 
l’équipe et dans les 
qualités et la vision 

dont il a besoin 
pour optimiser ses 

performances. »

équipes d’entraîneurs. Parmi les instructeurs 
techniques de l’UEFA se trouve un homme 
qui a enfilé les gants de gardien pendant 
deux décennies au FC Celtic et qui a atteint 
les quarts de finale de la Coupe du monde 
en 1990 avec la République d’Irlande grâce 
au penalty qu’il a arrêté face au Roumain 
Daniel Timofte. C’est, bien sûr… Pat « Packie » 
Bonner…

Aujourd’hui instructeur technique pour l’UEFA, l’ancien gardien de la République 
d’Irlande fait le point sur l’évolution du métier de gardien.

ENTRE DE 
BONNES MAINS

PAT « PACKIE » BONNER

L
a rapide évolution du rôle du gardien 
est l’une des tendances modernes les 
plus marquantes du football. Dans le 
but de relever les défis de ce rôle en 
perpétuelle évolution, de nombreuses 

exigences nouvelles ont été posées aux 
gardiens actuels, et l’accent est mis davantage 
sur la formation des entraîneurs spécialisés 
dans les gardiens et sur leur place au sein des 

14
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Packie, comment le rôle de gardien 
a-t-il évolué ?
Les Lois du jeu ont certainement changé depuis 
l’époque où je jouais, mais nous avons assisté 
à un véritable changement dans le profil que le 
gardien avait dans l’équipe et dans les qualités 
et la vision dont il a besoin pour optimiser ses 
performances. À maints égards, les gardiens 
sont bien plus comme des joueurs de champ 
– les grands liberos du passé, tels que Franz 
Beckenbauer ou Ronald Koeman. Ils ont tous les 
capacités pour jouer et amorcer des attaques. 
Entre 60 et 80 % des actions des gardiens 
s’effectuent avec leurs pieds, ce qui montre la 
façon dont le jeu a changé dans son ensemble. 
Lors de l’EURO cet été, par exemple, nous nous 
attendons à voir un grand nombre de gardiens 
jouer beaucoup plus haut sur le terrain que 
lors du précédent Championnat d’Europe et 
les médias, les supporters, les coéquipiers et 
les entraîneurs acceptent mieux cela. Quand je 
jouais, vous auriez entendu des propos dans le 
genre « Retourne sur ta ligne – tu vas te faire 
lober ! », mais les attitudes ont changé. 

Pourtant, quelques objectifs clés 
sont restés les mêmes… 
Bien sûr, l’objectif principal est d’éviter que le 
ballon aille au fond des filets et cela n’a jamais 
changé. Toutefois, la manière d’y parvenir, elle, 
a changé. Quand vous voyez certains des arrêts 
qui sont effectués par des gardiens tels que Joe 
Hart et Thibaut Courtois, vous constatez des 
qualités athlétiques et des aptitudes qui ont 

certainement évolué au fil des années. Cela a 
non seulement conduit au besoin de mettre 
l’accent sur le développement holistique des 
gardiens, mais aussi sur la manière dont ils  
sont entraînés.

Comment a-t-on déterminé le cadre 
pour que les entraîneurs spécialisés 
dans les gardiens progressent, 
évoluent et prospèrent dans toute 
l’Europe ? 
La licence A d’entraîneur des gardiens 
de l’UEFA a été conçue comme l’un des 
programmes spécialisés dans la Convention sur 
les entraîneurs de l’UEFA. Nous avons créé un 
groupe consultatif qui rend compte directement 
au Panel Jira ; sa mission est de surveiller et 
de soutenir les associations nationales durant 
la préparation et la phase de lancement. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec 
l’équipe des services de formation du football 
de l’UEFA afin de structurer une approche de 
l’enseignement qui soit basée sur la réalité 
plutôt que liée aux méthodes d’entraînement 
traditionnelles. Nous avons également la grande 
chance de bénéficier du soutien de nombreux 
directeurs techniques qui nous aident à diffuser 
le message concernant les résultats que l’on 
peut obtenir en traitant les gardiens comme 
étant une part de l’équipe. Différents éléments 
de ces philosophies pédagogiques sont déjà en 
application dans environ 55 % des associations 
qui sont engagées dans le lancement du cours 
d’entraîneur de gardiens de l’UEFA.

« Quand je jouais, vous 
auriez entendu des 
propos dans le genre 
‘Retourne sur ta ligne – 
tu vas te faire lober !’, 
mais les attitudes ont 
changé. »
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Quels sont les défis auxquels 
vous faites face dans la mise en 
œuvre des licences d’entraîneur de 
gardiens ? 
Dans une certaine mesure, il a fallu changer la 
mentalité, bien que le nombre de gens qui ont 
vraiment adopté un apprentissage basé sur la 
réalité dès le début nous ait impressionnés.  
Le premier cours dans un pays est toujours  
le plus difficile et nous avons tendance à 
passer davantage de temps lors d’une première 
visite afin de voir comment le processus est 
mis en œuvre dans ses cours de formation. 
Les difficultés essentielles sont celles d’avoir 
suffisamment de spécialistes dans certaines 
fédérations du point de vue de la formation 
des gardiens. Il faut aussi que les entraîneurs 
en chef dans les clubs acceptent et permettent 
que les entraîneurs de gardiens soient intégrés 
dans les séances d’entraînement de l’équipe. 
Tout comme l’entraîneur en chef et l’entraîneur 
assistant, l’entraîneur des gardiens est aussi  
un entraîneur qui a une spécificité. Changer 
cette mentalité est quelque chose qui  
prendra du temps, en particulier jusqu’à ce  
que les jeunes entraîneurs comprennent et  
voient les avantages du processus que nous 
défendons. 

Pouvez-vous donner quelques 
exemples spécifiques de résultats 

positifs que vous avez déjà 
constatés ?
La Belgique est un pays où l’on a vraiment 
adopté le processus, et il en va de même en 
Pologne, où il y a eu un peu d’hésitation au 
début, mais 18 mois plus tard, nous avons 
constaté d’importants changements. Les cours 
qui ont été adoptés ont certainement accru la 
crédibilité et augmenté les compétences des 
entraîneurs de gardiens en tant que membres 
pleinement intégrés et respectés de l’équipe 
des entraîneurs.

Que peuvent faire les experts 
de l’UEFA pour opérer des 
changements dans les mentalités 
lorsqu’il s’agit d’intégrer 
l’entraînement des gardiens dans 
l’équipe en tant que collectif ? 
Il y a vraiment un certain nombre de choses à 
faire. La première est de faire en sorte que les 
entraîneurs de gardiens eux-mêmes réalisent 
que le football a changé et que leur rôle s’est 
transformé aussi. Dans de nombreux cas, 
nous avons besoin de voir chez les entraîneurs 
de gardiens une volonté de progresser, de 
se prendre en charge et de relever les défis. 
Outre cela, notre travail est d’encourager les 
directeurs techniques et les responsables de 
la formation à intégrer l’entraînement des 
gardiens dans leurs structures générales. 
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L’arrêt de Packie Bonner face à la 
Roumanie qui qualifia la République 
d’Irlande pour les quarts de finale  
de la Coupe du monde 1990. 

Jan Oblak arrête un penalty de 
Thomas Müller. Atlético finira par 
accéder à la finale de la Ligue des 
champions 2016 aux dépens de Bayern.
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« Tout comme 
l’entraîneur en  
chef et l’entraîneur 
assistant, l’entraîneur 
des gardiens est aussi 
un entraîneur qui 
a une spécificité. »
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Nous pouvons apporter des compétences, des 
connaissances et des idées, mais la manière 
dont ils adaptent cela à leurs propres systèmes 
leur incombe.

Quelles caractéristiques cherchez-
vous à développer dans le gardien 
de but moderne ?
Je pense que les caractéristiques peuvent être 
réparties en quatre catégories clés : technique, 
tactique, physique et psychologique. Ce dernier 
facteur inclut la concentration et l’attention 
du gardien pendant un match, son sang-
froid et sa prise de décision. Toutefois, il peut 
aussi englober des choix du mode de vie, 
une planification personnelle, le repos et la 
récupération et même aller jusqu’à un régime 
alimentaire. C’est une raison supplémentaire 
pour laquelle les gardiens peuvent tirer des 
avantages sur le terrain s’ils sont entraînés par 
des spécialistes qui sont partie intégrante de 
l’équipe en tant que collectif, laquelle inclut 
également des médecins, des diététiciens et des 
entraîneurs de condition physique qui peuvent 
tous être intégrés dans ce processus. 

Quelles sont les méthodes que vous 
appliquez pour vous assurer que 
l’apprentissage et le processus de 
développement se poursuivent ?
Nous avons cinq étapes clés dans le 
cercle d’apprentissage au cœur de notre 
méthodologie : analyser le jeu, planifier une 
séance d’entraînement avec des objectifs 
spécifiques basés sur l’analyse, puis procéder 
à une transposition sur le terrain de manière 
réaliste et, chose importante, évaluer la séance 

dans le cadre de l’équipe des entraîneurs. 
Des recommandations ou des adaptations 
peuvent ensuite être faites avant le prochain 
match puis, une fois encore, vous analysez le 
match et recommencez le cercle. Tout cela fait 
partie d’un processus consistant à considérer 
le gardien comme une partie du jeu, ce qui 
permettra d’en obtenir le meilleur le jour du 
match. 

Est-ce que tout cela indique 
que l’époque de l’entraînement 
personnalisé des gardiens est 
révolue ?
Pas du tout. Il est toujours nécessaire 
d’effectuer un travail personnalisé qui sera 
dicté par les besoins en développement des 
gardiens de premier, deuxième et troisième 
choix. Identifier les problèmes clés par l’analyse 
du match et ce qu’il est nécessaire de faire 
afin d’y remédier pour le prochain match 
aidera l’entraîneur des gardiens à déterminer 
la part du travail qui doit être personnalisée 
et celle qui doit être collective dans le cadre 
de la préparation hebdomadaire. Par le passé, 
l’entraînement personnalisé représentait peut-
être 75 % du programme du gardien, mais 
cette part s’est aujourd’hui considérablement 
réduite pour intégrer les gardiens dans les 
exercices de l’équipe. Cela met davantage 
l’accent sur le travail collectif avec les joueurs 
de champ et l’équipe des entraîneurs dans 
son ensemble ne doit pas éliminer le travail 
personnalisé. Nous disons que le rôle du 
gardien a subi une évolution plutôt qu’une 
révolution et qu’il en va exactement de même 
pour l’entraînement des gardiens.  

Le troisième et dernier module du cours de développement 
des formateurs d’entraîneurs de gardiens s’est déroulé à 
Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, du 2 au 5 mai. Des 
participants de Croatie, d’ARY de Macédoine, du Monténégro, 
de Serbie et de Slovénie ont rejoint ceux du pays hôte pour 
suivre le cours qui a été conçu afin d’aider les associations à 
mettre en place une formation des entraîneurs de gardiens au 
niveau national et, finalement, d’introduire des cours pour 
l’obtention de la licence A d’entraîneur de gardiens de l’UEFA. 

Le programme comprenait des séances pratiques basées sur 
l’analyse de matches lors desquelles les participants ont guidé 
l’équipe des entraîneurs des clubs à travers des 
démonstrations. L’accent a été mis principalement sur 
l’aptitude de l’entraîneur de gardiens à assumer son rôle,  
à la fois comme entraîneur de gardiens et comme membre  
de l’équipe des entraîneurs élargie. Brane Elsner, responsable 
de la formation des entraîneurs de la Fédération slovène  
de football, s’est montré enthousiaste sur le cours et  
sur l’avenir de la formation des entraîneurs de gardiens.  
« Nous enseignons à la nouvelle génération des formateurs 
d’entraîneur la manière de s’organiser, de se préparer, d’être 
de bons orateurs, de motiver et de se poser les bonnes 
questions au bon moment », a-t-il déclaré. Munir Talovic, 
directeur de la formation de la Fédération de football de 
Bosnie-Herzégovine, a abondé dans le sens de son homologue 
slovène : « C’est une formidable chance pour nous de partager 
des opinions, de bénéficier d’exemples de bonnes pratiques et 
d’avoir les meilleurs experts de l’UEFA comme enseignants 
pour nous montrer la voie. »  

Ce cours en trois parties - les modules précédents ayant été 
dispensés en Croatie et en Serbie - a marqué un nouveau 
niveau de coopération entre les associations participantes.  
Ce qui, comme le croit Munir Talovic, peut encore être 
développé : « Je pense que la manière dont nous agissons peut 
être appliquée à d’autres domaines pour nous aider à 
développer le sport et la future formation des entraîneurs. »

FORMER LES FORMATEURS

Packie Bonner et Shay Given en 
barrages de la Coupe du monde 2010. 
L’apport psychologique des entraîneurs 
des gardiens est aujourd’hui primordial 
dans les méthodes d’entraînement.
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HOLGER OSIECK

Holger Osieck a eu une carrière d’entraîneur extrêmement fructueuse et à 
plusieurs niveaux, à la fois au sein des associations nationales et des clubs. 
En qualité d’assistant de Franz Beckenbauer, il remporta la Coupe du monde 
avec la République fédérale d’Allemagne en 1990. Il travailla ensuite à Marseille 
avec Beckenbauer (et remporta le championnat de France) avant de devenir 
entraîneur en chef à VfL Bochum, Fenerbahce, Uraway Red Diamonds et Kocaelispor, 
remportant en chemin la Coupe de Turquie et la Ligue des champions asiatique. 
Il prit les fonctions d’entraîneur en chef du Canada et fit mentir les pronostics en 
remportant la Gold Cup, et fut aussi, pendant un temps, directeur technique à la  
FIFA avant d’entraîner l’Australie et de la qualifier pour la Coupe du monde 2014. 

« RIEN NE PEUT  
REMPLACER 
L’EXPÉRIENCE  
ACQUISE PAR  
SOI-MÊME »
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Comment votre carrière d’entraîneur 
a-t-elle commencé ?
Tout a commencé alors que j’étais encore 
joueur. Durant cette période, j’étais parallè-
lement étudiant en éducation physique et en 
anglais à l’université de Bochum. Dans le cadre 
d’une coopération entre l’institut des sports 
de l’université et l’association régionale de 
football de Westphalie, j’ai obtenu ma licence 
B. Mais j’ai toujours considéré cela comme 
un complément de ma formation et non pas 
comme quelque chose qui me ferait caresser la 
perspective de devenir entraîneur professionnel. 
Des cours étaient proposés et c’était la première 
étape pour devenir entraîneur. À cette époque, 
mon premier objectif était de devenir ensei-
gnant, mais j’ai suivi la filière pour l’obtention 
de la licence d’entraîneur et j’ai de plus en plus 
développé l’idée de devenir entraîneur profes-
sionnel. Quand je jouais pour les Vancouver 
Whitecaps en North American Soccer League, 
j’ai également exercé une activité d’entraîneur 
parce que j’avais signé un contrat comme en-
traîneur assistant avec la Fédération canadienne 
de football. Ce qui m’a permis de participer au 
tour de qualification pour la Coupe du monde 
de 1978 en Argentine. Après être revenu en 
Allemagne, j’ai reçu une offre pour rejoindre 
la Fédération allemande de football (DFB) en 
tant que membre de l’équipe des entraîneurs. 
J’ai travaillé pour la fédération les onze années 
suivantes dans différents domaines : j’ai été 
engagé dans la formation des entraîneurs 
(responsable de la licence A) et le dévelop-
pement des joueurs (entraîneur de toutes les 
équipes juniors des M15 aux M21). En 1987, je 
suis devenu entraîneur assistant de l’équipe A 
aux côtés de Franz Beckenbauer. Nous avons 
travaillé ensemble jusqu’à la Coupe du monde 
1990, que nous avons remportée. Après cette 
formidable performance, nous avons tous deux 
quitté le DFB.
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teur très important est la gestion des ressources 
humaines. Des qualités psychologiques et de 
meneur d’hommes sont requises ; en particu-
lier, l’entraîneur joue, en tant que dirigeant, un 
rôle très important dans la construction d’une 
équipe. On doit avoir une vision, on doit avoir 
un plan et on doit donner des orientations. Il 
est capital de communiquer tous ces éléments  
à l’équipe pour que nos idées se concrétisent.  

Quelles concessions devez-vous faire 
pour survivre ?
La chose la plus importante est d’être capable 
de toucher chacun de nos joueurs parce que ce 
sont tous des individus avec différentes qualités 
personnelles. On doit faire face à des caractères 
sensibles, des caractères plus solides et même 
des caractères indifférents. Dès lors, c’est à 
nous, en tant qu’entraîneurs, d’être en lien avec 
tous ces différents caractères pour les mettre au 
défi et les motiver.

Vous avez travaillé à différents 
niveaux. Comment décririez-vous 
la façon dont les dirigeants vous 
ont traité ? 

Quel autre entraîneur a-t-il eu la 
plus grande influence sur vous 
personnellement ? 
On retire quelque chose de tout entraîneur. En 
particulier en tant que jeune entraîneur, il est 
important d’être disposé à écouter les conseils 
d’entraîneurs expérimentés. Dans mon cas, mon 
mentor a été Herbert Widmayer, un entraîneur 
très expérimenté de la Bundesliga et de l’équipe 
du DFB. Il m’a pris sous son aile et m’a initié au 
métier d’entraîneur professionnel. Quels que 
soient les conseils et le soutien qu’on reçoit, 
il est important de trouver notre propre voie. 
Rien ne peut remplacer l’expérience acquise 
par soi-même. 

Dans quelle mesure l’ancien entraîneur 
du DFB Jupp Derwall a-t-il eu une 
influence sur vous ?
Jupp Derwall était un entraîneur allemand qui a 
vraiment eu du succès. Il était assistant lors de 
la Coupe du monde de 1974 et il reprit ensuite 
l’équipe après la Coupe du monde en Argentine 
en 1978. En 1980, il remporta le Championnat 
d’Europe et il parvint en finale de la Coupe du 
monde en 1982. C’était un peu la figure du 
père; il était toujours disponible et s’efforçait 
d’apporter son aide partout où il le pouvait. 
Après la Coupe du monde de 1982, il m’a pris 
comme entraîneur assistant pour une saison 
avec l’équipe nationale A, quand Karl-Heinz 
Rummenigge et Paul Breitner faisaient encore 
partie de l’équipe allemande. Toute l’expérience 
que j’ai acquise durant cette période m’a beau-
coup aidé dans mon développement personnel 
en tant qu’entraîneur. 

Quelles sont les qualités dont un en-
traîneur a besoin quand il aborde le 
football professionnel de nos jours ?
Outre les aspects techniques tels que l’entraîne-
ment et le développement des joueurs, un fac-

Tout d’abord, on doit s’adapter à différentes si-
tuations. Dans un club ou une association, il y a 
des dirigeants qui tentent d’imposer leur point 
de vue à l’entraîneur et d’autres qui sont plus 
enclins à nous apporter du soutien et qui ont 
beaucoup à dire sur le travail de l’entraîneur. 
Dans les deux cas, on doit trouver une bonne 
base pour la communication et la compré-
hension. Il est toujours important qu’aucune 
partie ne perde la face. L’essentiel est que nous 
restions attaché à nos principes et que nous 
ne laissions pas ces gens s’immiscer dans notre 
travail concret. 

Quelle est la clé quand vous faites face 
aux médias ?  
L’importance des médias dans le football 
d’aujourd’hui a pris une énorme ampleur. Quoi 
que l’on fasse, quelles que soient nos décisions, 
tout est passé au crible par les journalistes. On 
doit apprendre que ces personnes ont souvent 
un point de vue personnel qui ne reflète pas 
vraiment nos actions. Du côté des médias, il y 
a différentes positions, lesquelles sont souvent 
discutables. On doit accepter que ces aspects 
discutables existent. Les médias ne peuvent 

En 1982, Osieck devient 
l’assistant de Jupp Derwall, le 
sélectionneur de la RFA 
championne d’Europe et 
finaliste de la Coupe du 
monde. Avant de devenir  
celui de Franz Beckenbauer,  
avec lequel il remportera  
un titre mondial en Italie,  
en 1990. 
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jamais être nos amis. Ils doivent faire leur travail 
et en tant qu’entraîneur on doit faire le nôtre. 
Et on ne peut pas toujours leur demander d’être 
entièrement d’accord avec ce que l’on fait. Si on 
peut parvenir à un certain degré d’acceptation, 
cela nous aide beaucoup dans notre position. 
La pire erreur est de déclencher une guerre 
avec les médias. Le résultat sera qu’ils utiliseront 
leur position de force et que l’on finira par être 
le perdant de l’affaire.  

Quelles sont les décisions les plus  
difficiles que vous ayez dû prendre ? 
Les situations difficiles surviennent quand on 
doit dire à un joueur qu’il ne va pas être aligné 
au sein de l’équipe. Quand j’ai participé à la 
finale de la Coupe de Turquie, par exemple, il y 
avait un joueur qui avait été un titulaire régulier 
de l’équipe, mais qui n’était pas à 100 % de ses 
moyens physiques. J’ai donc dû lui dire qu’il ne 
ferait pas partie de l’équipe pour la finale. Bien 
sûr, il a essayé de me persuader du contraire,  
ce qui était compréhensible. Mais, dans l’intérêt 
de l’équipe, j’ai dû le laisser sur la touche.  
Ce fut une décision difficile et cela m’était 
vraiment pénible de faire passer ce message. 
J’ai dû songer à l’équipe et pas à l’individu. 
Des décisions telles que celle-ci ont toujours 
été problématiques.  

Une étude récente a montré à quel 
point les entraîneurs étaient soumis 
au stress. Comment vous êtes-vous 
maintenu en forme durant votre 
carrière et comment avez-vous géré 
votre stress ? 
Chacun développe sa propre méthode pour 
faire face au stress. En particulier quand le 
stress commence à augmenter après une série 
de résultats négatifs. J’avais pour habitude 
de me protéger en ne lisant aucun journal 
ou d’autres informations sportives, ou alors 
j’essayais d’évacuer le stress en allant courir 
durant mon temps libre. Mais je me suis rendu 
compte que quand le stress était vraiment là, 
me dépenser physiquement me rendait encore 
plus frustré. Ce dont j’avais besoin, c’était d’un 
environnement de confiance avec quelqu’un 
(ma compagne par exemple) avec qui je puisse 
discuter ouvertement et discrètement de mes 
problèmes. Mais, à la fin, le meilleur moyen 
de sortir de cette triste situation est, aussi bien 
pour soi que pour l’équipe, de commencer à 
gagner à nouveau. 

Comment voyez-vous les relations 
entre l’entraîneur et son assistant, et 
comment le rôle d’entraîneur assistant 
a-t-il évolué au fil des années ?

La première exigence est la loyauté. L’entraîneur 
assistant est le lien entre l’entraîneur en chef 
et les joueurs. Cela signifie que, d’une part, 
l’entraîneur assistant doit pleinement soutenir 
l’entraîneur en chef et, d’autre part, qu’il doit 
avoir de bonnes relations de travail avec les 
joueurs, en particulier quand l’assistant doit 
transmettre des messages de la part de l’en-
traîneur en chef. Étant donné que les exigences 
fixées à l’entraîneur en chef dans le football 
professionnel ont augmenté en raison de 
l’attention croissante des médias, le travail sur le 
terrain est très souvent effectué par l’entraîneur 
assistant. Les joueurs sont exercés et instruits 
sur la façon dont l’entraîneur en chef veut qu’ils 
s’entraînent. Par conséquent, l’acceptation de 
l’entraîneur assistant par l’équipe est capitale. 

Y a-t-il une décision que vous avez 
prise en tant qu’entraîneur en chef 
que vous aimeriez changer ?
Il est capital de s’entourer de gens en qui vous 
avez confiance, en particulier quand on travaille 
dans des pays étrangers avec des mentalités 
différentes et une approche du football qui 
l’est aussi. J’essaie également de prendre avec 
moi au moins une personne de mon choix, 
quelqu’un sur qui je puisse pleinement compter. 
Dans certaines situations de ma vie profes-
sionnelle, j’ai travaillé seul sans l’apport une 
telle personne et j’en ai éprouvé une certaine 
déception.   

Vous avez plus de 35 ans d’expérience. 
Comment avez-vous vu l’activité 
d’entraîneur évoluer dans le vestiaire 
et sur la ligne de touche ? 
Tout comme la société, les joueurs ont changé 
au fil des années. Tandis qu’auparavant un 
entraîneur était plutôt un autocrate – ce qu’il 
disait s’adressait à tout le monde – de nos jours, 
les joueurs sont devenus plus critiques et défient 
l’entraîneur, ce qui reflète le développement 
du football même. Il y quelques  années, les 
joueurs avaient des tâches claires, alors que 
dans le football d’aujourd’hui les exigences 
tactiques des joueurs, la compréhension du 
jeu et la flexibilité sont devenues de plus 
en plus importantes. C’est la raison pour 
laquelle les joueurs sont devenus davantage 
des personnalités qui posent des questions. 
Il y a des situations dans le jeu où ils doivent 
prendre leurs propres décisions. Par conséquent, 
l’une des tâches principales de l’entraîneur 
est de leur permettre et de les encourager 
à agir ainsi. Les joueurs ne devraient pas 
suivre aveuglément des ordres. Chacun doit 
être considéré comme un cas individuel. 
Chacun doit gérer sa propre situation. 

LES CONSEILS 
D’OSIECK

« La pire erreur 
est de déclencher 
une guerre avec 
les médias. Le 
résultat sera qu’ils 
utiliseront leur 
position de force 
et que l’on finira 
par être le perdant 
de l’affaire. »

  GUIDER
Avoir une vision, avoir un plan et donner  
des orientations

  APPRENDRE
Écouter les conseils d’entraîneurs  
expérimentés

  DÉLÉGUER
       S’entourer de personnes sûres

      FAIRE    
  CONFIANCE
     Encourager les joueurs à prendre  
     leurs propres décisions
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SE PRÉPARER POUR  
UN MÉTIER PÉNIBLE

« La profession 
d’entraîneur est  
très pénible de  
nos jours et tous 
ceux qui envisagent 
de l’embrasser 
doivent comprendre 
qu’une minutieuse 
préparation est 
essentielle. »

Roy Hodgson  
Sélectionneur de l’équipe 
d’Angleterre
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Les cours pour entraîneurs, qu’ils soient 
théoriques ou pratiques, sont  
indispensables pour appréhender  
tous les aspects de la profession.

La recherche en ligne d’une « formation 
d’entraîneur » n’est pas trop gratifiante.  
 Elle débouche sur deux ou trois offres 

commerciales et le lien particulier avec les sites 
Internet des associations nationales. Chercher 
une « formation d’entraîneur de l’UEFA » 
produit des résultats plus encourageants, 
mais même de la sorte, ce qu’on voit à l’écran 
pourrait facilement être utilisé pour étayer les 
théories d’après lesquelles la formation d’en-
traîneur est l’un des secrets les mieux gardés du 
football. À un tel point que l’UEFA a réalisé une 
vidéo promotionnelle afin de souligner l’impor-
tance d’une bonne formation d’entraîneur et de 
définir les paramètres de la nouvelle édition de 
la Convention des entraîneurs de l’UEFA qui a 
été publiée l’an dernier et qui est en train d’être 
mise en œuvre par les associations nationales 
dans toute l’Europe.

La vidéo présente une vaste lignée d’en-
traîneurs de premier plan qui partagent leur 
expérience personnelle et leurs connaissances 
professionnelles. Thomas Schaaf, par exemple, 
s’exprime pour bon nombre de ses collègues 
quand il affirme : « En tant que joueur, on 
pense bien sûr tout connaître, mais on réalise 
rapidement qu’il nous manque les connais-
sances essentielles – et c’est ce que l’on 
acquerra pendant la formation d’entraîneur. » 
Schaaf a mené une longue carrière d’entraîneur 
d’équipes juniors pendant qu’il jouait encore 

qui sont réservées aux équipes nationales, 
aussi bien chez les A que chez les juniors, 
peuvent être légitimement attribués à la 
qualité du travail des entraîneurs à tous les 
niveaux. « Notre football junior est devenu bien 
structuré, affirme-t-il, et la formation de nos 
entraîneurs a été capitale dans nos succès. »  

Une enquête récente effectuée par l’UEFA 
confirme cette progression graduelle, enquête 
qui a établi que 47 des 80 entraîneurs en chef 
qui ont participé aux phases de groupes de la 
Ligue des champions ou de la Ligue Europa 
2015-16 avaient eux-mêmes effectué leurs 
débuts en entraînant des juniors ou comme en-
traîneurs assistants. Il n’est donc jamais trop tôt 
pour commencer, la même enquête de l’UEFA 
ayant révélé que 90 % de ces entraîneurs ont 
exercé leur premier mandat d’entraîneur avant 
d’avoir atteint l’âge de quarante ans. 

La valeur de la convention
Les techniciens d’élite reconnaissent que 
la profession d’entraîneur est en constante 
évolution et la nouvelle édition de la Convention 
des entraîneurs de l’UEFA a été conçue dans 
cette perspective, reflétant – et encourageant – 
les tendances vers un apprentissage basé sur la 
réalité. Il n’est pas toujours facile de s’entendre 
sur ce que cela signifie dans la pratique, et 
spécifiquement dans les cours d’entraîneurs, 
mais Kris Van Der Haegen, directeur de la 
formation des entraîneurs en Belgique, a 
formulé une définition judicieuse lors de la 
plus récente séance du Panel Jira de l’UEFA, 
le groupe des experts dans la formation des 
entraîneurs responsable de la convention : « Il 
s’agit d’utiliser les connaissances, les aptitudes 
et l’attitude pour gérer des situations et des 
problèmes réalistes dans le football et la 
capacité à passer de la théorie à la pratique. »

Le champion du monde Joachim Löw est 
aussi prompt à reconnaître la valeur de la 
convention. « La formation des entraîneurs 
doit être bien structurée, présenter de multi-
ples facettes et être constamment adaptée aux 
développements du jeu. L’UEFA a réalisé cela il y 
a de nombreuses années avec l’introduction de 
la Convention des entraîneurs. »  Howard Wilk-
inson, président de l’Association des entraîneurs 
de la Ligue anglaise, est du même avis : « Il n’y 
a rien qui puisse remplacer un programme de 
formation des entraîneurs approfondi et conti-
nu. Nous reconnaissons que cela ne serait pas 
possible sans le dur labeur et la clairvoyance qui 
ont présidé à la création et à la mise en œuvre 
de la Convention des entraîneurs de l’UEFA 
dans toute l’Europe. » Alex Ferguson ajoute : 
« Il est essentiel que tous ceux qui envisagent 
de devenir entraîneur suivent un programme 
de formation d’entraîneur. L’UEFA a vraiment 

pour le SV Werder Brême, et cette voie est 
aujourd’hui empruntée par des représentants 
d’une nouvelle génération, tels que l’internatio-
nal suisse Alexander Frei, qui entraîne actuel-
lement l’équipe des M15 du FC Bâle, tout en 
suivant les cours pour l’obtention de la licence 
A de l’UEFA. « En tant qu’ancien joueur d’élite, 
on pense tout savoir. Mais c’est très différent 
de devenir un bon entraîneur. Je dirais que, 
sans une formation d’entraîneur adéquate, cela 
n’est pas vraiment possible. J’apprécie donc le 
processus éducatif que je suis avec l’Association 
suisse de football », confesse-t-il.

Frei, qui effectue ses premiers pas dans 
la profession d’entraîneur, n’a pas mis 
beaucoup de temps à apprécier la valeur de 
l’apprentissage du métier, mais il est tout aussi 
significatif que ceux qui ont atteint le sommet 
soulignent encore l’importance de franchir les 
échelons de la formation. « C’est une véritable 
profession, affirme Didier Deschamps. C’est 
quelque chose qu’il faut apprendre, aussi le 
processus de formation est-il d’une importance 
capitale. » Roy Hodgson abonde dans ce sens : 
« La profession d’entraîneur est très pénible 
de nos jours et tous ceux qui envisagent 
de l’embrasser doivent comprendre qu’une 
minutieuse préparation est essentielle. » Le 
champion d’Europe et du monde Vicente del 
Bosque soutient que les succès de l’Espagne 
dans les compétitions interclubs et dans celles 

travaillé d’arrache-pied pour garantir que cette 
possibilité soit accessible dans toute l’Europe. »  

Davantage de femmes dans des 
carrières d’entraîneur 
L’une des priorités actuelles de l’UEFA est de 
s’assurer que cette possibilité soit améliorée 
pour les entraîneurs de sexe féminin. Et 
cela commence à porter ses fruits. « Je suis 
heureuse de voir qu’un grand nombre de 
femmes saisissent la même occasion que 
moi et deviennent entraîneurs », déclare 
la Suédoise Pia Sundhage, tandis que la 
championne d’Europe Silvia Neid ajoute : 
« Les initiatives de l’UEFA et de la Fédération 
allemande de football aident à donner aux 
femmes accès aux carrières d’entraîneur par 
une solide formation. Le fait que de plus en 
plus de femmes obtiennent la licence Pro de 
l’UEFA témoigne d’une évolution positive. »  

David Moyes, qui a rejoint les tuteurs lors 
d’un certain nombre d’échanges entre candidats 
à la licence Pro de l’UEFA à Nyon, souligne la 
nécessité de se préparer consciencieusement 
pour une profession remplie de défis. « Je 
conseillerais vivement à tous ceux qui pensent 
faire du football leur profession de suivre 
eux-mêmes une formation d’entraîneur très 
approfondie. La Convention des entraîneurs de 
l’UEFA s’est vraiment bien développée durant la 
dernière décennie et elle est ouverte à chacun. »

L’entraîneur de l’Islande, Lars Lagerbäck, 
membre lui aussi du Panel Jira, croit fermement 
que l’on ne peut pas faire de l’improvisation : 
« Pour devenir un bon entraîneur, vous avez 
besoin d’une formation, d’expérience, de 
perfectionnement, de volonté d’en apprendre 
toujours plus, de beaucoup de dur labeur... et 
d’un peu de chance. » 
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Vous avez entraîné, guidé et modelé votre équipe tout au long de la saison avec 
une vaste liste de hauts et de bas. Peut-être avez-vous remporté un titre, enlevé 
des trophées sur le plan national ou international, ou encore obtenu de haute 
lutte une promotion dans une division supérieure. Peut-être avez-vous réussi  
un redressement et obtenu le maintien alors que vous occupiez une position 
apparemment désespérée. Vous avez fait face à d’innombrables pressions 
internes et externes et avez atteint l’autre rive. Un repos bien mérité et de la 
détente ont suivi. Mais voilà que la prochaine saison pointe déjà à l’horizon …  
et les préparatifs pour cette dernière ne peuvent attendre. 

AVANT-SAISON :  
QUAND LES FONDATIONS 
SONT POSÉES
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Pour la majorité des 
grands clubs, la pré-
saison est l’occasion de 
souder l’équipe lors de 
tournées promotion-
nelles, comme le FC 
Porto aux Pays-Bas,  
la saison dernière.
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L
es semaines d’avant-saison sont 
capitales pour les entraîneurs et leurs 
effectifs dans la quête du succès. Les 
entraîneurs s’efforcent de créer un es-
prit d’équipe et de partage ainsi qu’une 

cohésion qui déploiera ses effets dans les mois 
à venir. Ils planifient, organisent, peaufinent et 
définissent des objectifs et s’assurent que les 
joueurs sont en phase avec leur vision générale. 
Les entraîneurs peuvent, entre autres, tester des 
variantes sur le plan tactique ou mettre dans le 
bain de jeunes joueurs pour les aider à acquérir 
une précieuse expérience. Il peut aussi s’agir 
d’une période de découverte pour un entraî-
neur alors qu’il occupe sa fonction dans un 
nouveau club. Tout comme pour les joueurs, 
les entraîneurs reviennent après une pause  
dont ils avaient vraiment besoin. Travaillant  
avec l’entraîneur et son personnel, les joueurs 
suent et œuvrent avec acharnement pour  
avoir une condition physique optimale et  
pour atteindre un niveau de tranchant idéal 
pour disputer des matches – pour être prêts  
et présents en vue des batailles à venir. 

Avant cela, à la fin de la saison écoulée, 
les entraîneurs ont besoin d’un temps mort, 
de vacances bienvenues afin de recharger les 
batteries. Chacun d’entre eux a ses manières 
préférées de se régénérer – que ce soit en se 
décontractant sur une plage, en passant un 
temps précieux avec la famille ou en se bala-
dant dans le calme de la campagne. Toutefois, 
face aux nouveaux défis à court terme, dans 
quelle mesure est-il facile pour l’entraîneur de 
récupérer entre les saisons ? Thomas Schaaf, 
un vétéran comptant d’innombrables saisons 
en Bundesliga avec Werder Brême et Eintracht 
Francfort, souligne un dilemme particulier :  
« En tant qu’entraîneur, je pense que la saison 
est à son terme, mais je me demande comment 
mon effectif est mis en place – l’effectif n’est 

d’eux et tout faire pour les familiariser avec un 
nouvel environnement, un nouveau pays, une 
nouvelle culture. On a bien sûr des discussions 
privées avec le joueur concernant la tactique 
et le travail de la semaine – on s’assure que le 
joueur se sente comme à la maison. » 

 
L’esprit d’équipe
La période de l’avant-saison est un moment 
essentiel pour bâtir soigneusement son équipe 
sur et en dehors du terrain, les nouveaux 
joueurs cherchant à s’intégrer harmonieusement 
et rapidement aux côtés de leurs coéquipiers et 
à faire une bonne impression générale sur les 
entraîneurs et les collègues. Les camps d’en-
traînement sont un excellent moyen de créer la 
cohésion au sein d’une équipe et de sortir de 
la routine quotidienne. « Quand on s’entraîne 
sur son propre terrain, confirme Paatelainen, 
les joueurs rentrent à la maison – mais lors d’un 
camp d’entraînement, ils sont réunis, il y a des 
activités le soir, des relations sociales entre les 
joueurs. C’est là qu’ils apprennent vraiment à se 
connaître les uns les autres – il se peut que l’on 
raconte quelques blagues et de nouveaux sur-
noms peuvent apparaître ! C’est très important 
que l’équipe soit vraiment soudée parce que 
nous sommes ensemble 24 heures sur 24. » 

« L’esprit d’équipe joue un rôle important, 
ajoute Alex Ferguson. Ces quinze dernières an-
nées, nous nous sommes constamment dépla-

pas encore complet et il y a du travail à effec-
tuer durant la pause. Je dois voir quels sont les 
résultats que je peux obtenir durant la prépara-
tion et à quel moment. » 

Faire une pause 
Pour un entraîneur, la constance dans le succès 
a aussi un impact qu’il convient de résoudre 
en faisant une pause. « Les fins de saison sont 
toujours épuisantes parce que nous étions 
toujours engagés dans quelque chose », affirme 
Alex Ferguson qui, en tant que vainqueur d’une 
multitude de trophées avec Manchester United 
et Aberdeen, est en position idéale pour faire 
une évaluation. « Cela a toujours duré jusqu’au 
dernier match ou alors nous participions à une 
finale. J’avais l’habitude de ne prendre que 
deux semaines de vacances quand j’étais jeune 
entraîneur. C’est seulement il y a 18 ans que j’ai 
commencé à prendre trois ou quatre semaines 
de vacances. C’est une nécessité. » 

« On songe à la prochaine saison, même bien 
avant la pause », pense Mixu Paatelainen, qui a 
longtemps travaillé comme entraîneur en Écosse 
et qui a également dirigé l’équipe nationale 
de sa Finlande natale. « Il est important d’être 
à même de décrocher et de s’adonner à des 
activités telles que la pêche ou le golf où l’on 
peut engager entièrement son esprit plutôt que 
de faire une fixation sur son travail. Mais c’est 
très difficile parce qu’il y a tellement de choses 
auxquelles il faut penser. » 

Les transferts des joueurs sont une partie 
primordiale de l’été, chaque club accueillant des 
nouveaux venus, parfois en très grand nombre. 
Outre l’engagement clé consistant à décider 
quels joueurs arriveront, le rôle de l’entraîneur 
est d’aider les nouveaux joueurs à s’adapter 
à leur nouvel environnement. « On veut que 
les nouveaux joueurs soient aussi à l’aise que 
possible, affirme Paatelainen, intégrer chacun 

cés à l’étranger pour des raisons commerciales, 
et sommes allés aussi bien en Extrême-Orient 
qu’aux États-Unis. Les nouveaux joueurs pou-
vaient avoir un dîner ou entonner une chanson, 
faire une déclaration ou faire un peu de poésie. 
C’était simplement une légère initiation. Les 
joueurs sont assez bons dans cet exercice  
et ils apprécient cet aspect des choses. » 

La plupart des clubs planifient soigneu-
sement leur programme de matches d’avant-
saison, avec des rencontres face à des adver-
saires d’un niveau inférieur puis avec des 
épreuves plus difficiles qui peuvent comprendre 
un tournoi mettant aux prises des équipes 
internationales de premier plan. « De nos jours, 
il se peut qu’il y ait durant l’intersaison six, sept 
ou huit transferts, voire plus encore, déclare 
Thomas Schaaf. Cela signifie que les éléments 
d’une équipe doivent s’adapter les uns aux 
autres aussi rapidement que possible. Bien 
sûr, chacun doit être capable d’analyser, 
d’ajuster et d’appliquer certaines choses. 
C’est ainsi qu’il faut monter graduellement 
en intensité pour ensuite être capable de 
produire une performance optimale contre 
de forts adversaires. » 

Schaaf souligne que les ajustements 
d’avant-saison et les expérimentations 
signifient que le public et les médias ne 
doivent pas attacher d’importance aux 
résultats à ce stade. 

« Ces quinze dernières 
années, nous nous 
sommes constamment 
déplacés à l’étranger 
pour des raisons 
commerciales, 
et sommes allés 
aussi bien en 
Extrême-Orient  
qu’aux États-Unis. »  

Alex Ferguson 
Ancien entraîneur  
de Manchester United
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« En tant 
qu’entraîneur, 

je pense que la 
saison est à son 

terme, mais je me 
demande comment 

mon effectif est 
mis en place – 

l’effectif n’est pas 
encore complet  

et il y a du travail 
à effectuer durant  

la pause. » 

Thomas Schaaf 
Entraîneur allemand

En juillet, les joueurs de 
Juventus ont peaufiné leur 
préparation d’avant-saison à 
Melbourne, en Australie.
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Observer les changements
David Moyes, un entraîneur du plus haut 
niveau à la tête d’Everton, de Manchester 
United, de Real Sociedad et actuellement 
de Sunderland, affirme qu’il a vu différents 
changements dans les préparatifs d’avant-
saison depuis le temps où il était joueur 
jusqu’au début du nouveau millénaire. « 
Quand on revenait pour la préparation 
d’avant-saison, explique-t-il, nous n’étions 
jamais en grande forme. Les pauses étaient 
plus grandes pour les joueurs et nous devions 
travailler très dur durant l’avant-saison pour 
nous maintenir en forme. L’entraînement 
était beaucoup plus dur et, à cette époque, 
il se faisait moins avec le ballon. On mettait 
davantage l’accent sur les courses et je pense 
qu’au fil des années, cela a changé. Je dirais 
que même dans mon propre travail en tant 
qu’entraîneur, la plus grande partie est 
effectuée dorénavant avec le ballon. » 

« Ce que j’ai constaté récemment, c’est 
que l’on revient à ce qui existait auparavant, 

Même s’ils peuvent trouver que le travail 
est ardu, les joueurs reconnaissent l’impor-
tance et les avantages de l’entraînement 
d’avant-saison, pour eux-mêmes et pour 
l’équipe dans son ensemble. C’est la période 
où l’on monte graduellement en puissance et 
l’on atteint la condition physique et le tran-
chant pour aborder les sérieuses exigences 
des mois à venir. Gareth Southgate, entraî-
neur de l’équipe nationale anglaise des moins 
de 21 ans, a disputé plus de 500 matches au 
sein de différents clubs au plus haut niveau 
en Angleterre et a été sélectionné 57 fois en 
équipe nationale. Il a notamment participé 
à l’EURO et au tour final de la Coupe du 
monde. Il évoque ses expériences concernant 
l’avant-saison :

« Je pense que, pour moi, il y avait deux 
phases – une quand j’étais un jeune joueur 
et que nous cherchions à acquérir de la force 
pour la saison et à nous assurer une bonne 
condition physique dès la reprise de l’entraîne-
ment afin de pouvoir impressionner l’entraî-
neur. Aussi désirions-nous figurer en bonne 
place avant le début de l’avant-saison. » 

« Puis, une fois que je suis devenu un peu 
plus âgé, je revenais toujours après avoir 
disputé des matches internationaux, de sorte 

que nous disposions d’une période plus 
courte, en principe quelque trois semaines 
– c’était donc simplement une question de re-
trouver le tranchant dont on a besoin pour les 
matches. Notre condition physique de base 
était là, c’était très différent par rapport à une 
avant-saison de six semaines qui nous faisait 
partir de presque rien pour ensuite disputer 
des matches en l’espace de quelques jours. »

« En règle générale, je pense que c’est 
très difficile d’être en pleine forme physique 
lors du premier match de compétition et 
d’être au niveau où l’on voudrait être. Mais 
nous sommes aussi conscients que ce n’est 
qu’une question de temps. Les matches de 
l’avant-saison ne sont jamais tout à fait les 
mêmes que les matches du début de saison. 
Je pense que chacun souffre un peu dans les 
toutes premières semaines. »

« J’ai toujours été heureux et prêt à repar-
tir. Dans la mesure où j’avais suffisamment 
de temps pour faire le vide par rapport à la 
dernière saison et songer aux objectifs et buts 
de la saison suivante, trois semaines étaient 
toujours suffisantes pour moi. »

METTRE  
LA MACHINE 
EN ROUTE

ajoute cependant Moyes. Je pense, sans 
aucun doute, que les gens veulent que leurs 
joueurs soient en bonne condition physique. 
Les entraîneurs désirent faire la plupart des 
choses avec le ballon, mais ils veulent aussi 
que leurs joueurs se sentent en bonne condi-
tion physique. Aussi y a-t-il un équilibre à 
trouver dans ce domaine. » 

Que représentent les mois de juillet et août 
pour un club disputant une saison qui couvre 
l’automne, l’hiver et le printemps ? L’herbe 
est verte, le soleil brille et l’entraîneur veille 
fièrement sur ses protégés. C’est une période 
favorable pour cultiver un optimisme naturel, 
parce que, comme le souligne Alex Ferguson, 
« on ne peut pas perdre un match ensuite ». 
Tout entraîneur espère vivement que le travail 
de planification acharné, l’entraînement et 
le dévouement consentis par chacun sous le 
ciel de l’été fera que le parfum de la défaite 
deviendra quelque chose de très rare, une fois 
que les choses sérieuses consistant à obtenir 
des résultats commenceront vraiment… 

 « Les entraîneurs 
désirent faire la 

plupart des choses 
avec le ballon, 

mais ils veulent 
aussi que leurs 

joueurs se sentent 
en bonne condition 

physique. Aussi y 
a-t-il un équilibre 
à trouver dans ce 

domaine. »  

David Moyes 
Entraîneur de Sunderland

« Les matches de 
l’avant-saison ne 
sont jamais tout à 
fait les mêmes que 
les matches du début 
de saison. Je pense 
que chacun souffre 
un peu dans les 
toutes premières 
semaines. »

Gareth Southgate  
Entraîneur de l’équipe 
nationale anglaise des 
moins de 21 ans
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Cet été, un nombre important de joueurs 
européens sont revenus dans leurs clubs 
après avoir disputé des matches d’un 

haut niveau et avec des enjeux importants 
lors de l’EURO 2016 en France. Leur humeur 
doit sûrement différer considérablement en 
fonction de facteurs tels que la performance 
de leur équipe dans le tournoi ou leurs 
propres prestations.

La période de l’avant-saison revêt une 
signification différente pour ces joueurs qui, 
avant qu’ils ne reprennent l’entraînement, 
ont besoin de repos et de récupération après 
un tournoi qui a suivi une saison longue et 
exigeante. Certains joueurs peuvent aussi 
ressentir une vive déception après une défaite 
en demi-finales ou en finale, sans oublier 
ceux qui ont été victimes de blessures durant 
la compétition.

Chaque entraîneur de club a sa façon bien 
à lui de traiter les joueurs qui reviennent au 
bercail après un tour final avec leur équipe 
nationale. Il se peut que les entraîneurs sou-
haitent jouer un rôle psychologique important 
ou estiment aussi que ce qu’il y a de mieux 
est d’abandonner les joueurs à eux-mêmes 
pour qu’ils puissent réfléchir et récupérer.

En l’occurrence, l’entraîneur allemand 
Thomas Schaaf nous donne un aperçu de la 
manière dont il aborde ses protégés après un 
important tournoi estival : « Je pense, en pre-
mier lieu, qu’il est important d’accompagner 
le joueur durant le tournoi, d’avoir un contact 
et de savoir comment il est, afin d’avoir déjà 
une idée préalable. Comment se sent-il ? 
Qu’en est-il de son état d’esprit ? Qu’est-ce 
qui est important pour lui ? » 

« Un aspect rarement pris en considération, 
à mon avis, est la charge de travail à laquelle 
le joueur a déjà été soumis durant la saison 
écoulée. Le joueur ne réalise peut-être pas 
cela lors d’un tournoi – il poursuit son effort 
et franchit l’étape suivante, parce qu’il a un 
objectif devant lui. Puis, quand survient une 
déception, il pense : “Maintenant je suis fati-
gué. J’ai disputé tellement de matches. J’ai eu 

un programme démentiel et maintenant j’ai 
besoin de faire une pause.” »

« Le joueur peut éprouver une totale 
décompression. Aussi est-il important que, 
d’une part, il puisse bénéficier d’un soutien 
et qu’on lui dise : “Oui, maintenant tu as le 
droit de récupérer." » La question critique est 
de savoir pendant combien de temps. Quand 
doit-il revenir ? Quel programme devons-nous 
prévoir ? Quels résultats pouvons-nous ob-
tenir avec une récupération active ? Il y a de 
nombreux aspects que nous devons prendre 
considération. »

Qu’en est-il du revers de la médaille  
– quand un joueur revient d’un tournoi 
en vainqueur ou dans un état d’esprit 
positif ? « Le joueur se trouve alors dans 
une autre phase, affirme Thomas Schaaf. 
Il a vécu une expérience marquée par la 
réussite. Il est heureux et se sent à l’aise. 
Toutefois, il se peut qu’il dise ensuite : “J’ai 
atteint un objectif, maintenant j’ai le droit 
de récupérer et de me détendre.” Et vous 
devez alors également être capable de 
gérer convenablement cette situation… » 

Outre le fait de s’entretenir avec le joueur 
et de trouver la meilleure solution pour 
les deux parties en ce qui concerne le plan 
d’entraînement d’avant-saison, l’entraîneur 
peut chercher à optimiser, pour un joueur 
et du point de vue psychologique, les effets 
positifs d’un tournoi marqué par la réussite. 
« Par exemple, explique Thomas Schaaf, on 
peut lui dire : “OK, tu as franchi maintenant 
une nouvelle étape – dorénavant je vais donc 
te confier un rôle comportant davantage de 
responsabilités au sein de l’équipe.” Le joueur 
peut alors se dire : “Si j’ai des responsabilités, 
je ne vais pas lâcher aussi rapidement.” » 

DE RETOUR  
DE L’EURO

« Un aspect rarement 
pris en considération 
est la charge de 
travail à laquelle le 
joueur a déjà été 
soumis durant la 
saison écoulée. Le 
joueur ne réalise 
peut-être pas cela 
lors d’un tournoi – il 
poursuit son effort 
et franchit l’étape 
suivante, parce qu’il 
a un objectif devant 
lui. » 

Thomas Schaaf 
Entraîneur allemand
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Après avoir bataillé durant l’EURO à l’issue 
d’une longue saison, des joueurs comme 

Gareth Bale ou Marouane Fellaini doivent vite 
revenir en grande forme avec leur club.

Cette année, Paris  
Saint-Germain a pris  

ses quartiers d’été  
à Los Angeles.
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La publication des rapports techniques de l’EURO 2016, de la Ligue des champions  
et de la Ligue Europa laisse apparaître des tendances de fond, qu’ont confirmées 
les entraîneurs lors des forums organisés à Nyon et à Paris : les équipes se projettent 
plus vite vers l’avant lorsqu’elles marquent un but, la possession du ballon n’est  
plus une assurance pour la victoire, et le jeu sur les ailes a pris de l'importance.

U
n regard en arrière nous 
révèle que, sur les 16 meilleurs 
clubs des deux principales 
compétitions interclubs de 
la saison dernière, près de 

la moitié des entraîneurs (14, pour être 
exacts) n’étaient plus sur le même banc 
lorsque le coup d’envoi de la nouvelle 
saison a été donné. En outre, neuf 
entraîneurs des équipes ayant participé 
à l’EURO 2016 ne sont plus non plus 
en charge de leur sélection. Comme 
l'avait déclaré Lars Lagerbäck après que 
la victoire de l’Islande sur l’Angleterre 
eut entraîné la démission immédiate de 
Roy Hodgson : « Le rôle d’entraîneur 
n’est pas une fonction facile. » 

L’un des problèmes inhérents à la 
fonction d’entraîneur au plus haut niveau 
est que le rythme vertigineux du travail 
quotidien ne laisse que très peu de temps 
pour décompresser et pour se pencher 
sur le passé récent avec suffisamment 

de recul pour identifier les tendances qui 
pourraient avoir émergé la saison précé-
dente. L’UEFA incite donc les entraîneurs à 
marquer une pause en organisant le Forum 
annuel des entraîneurs des clubs d’élite à 
Nyon, et a invité les entraîneurs et les di-
recteurs techniques des équipes nationales 
du Vieux Continent, après l’EURO 2016, 
à une conférence à Paris pour passer en re-
vue la première phase finale à 24 équipes 
de l’histoire du Championnat d'Europe. En 
outre, afin de partager les informations 
et les réflexions avec un public aussi large 
que possible, des rapports techniques ont 
été publiés sur les trois compétitions. 

En théorie, les deux principales compé-
titions interclubs ne devraient pas être très 
différentes. Pourtant, après avoir conduit 
le FC Séville en phase de groupes de la 
Ligue des champions et l'avoir ensuite 
mené à une troisième victoire d’affilée en 
Ligue Europa, Unai Emery a souligné, lors 
du forum à Nyon, que les équipes rever-

sées de la Ligue des champions en Ligue 
Europa ont fréquemment des difficultés à 
s’adapter à la différence de rythme entre 
les deux compétitions. Zinédine Zidane, 
qui a conduit Real Madrid à la victoire en 
Ligue des champions lors de sa première 
saison comme entraîneur principal, a 
admis : « La Ligue des champions est une 
entité complexe à gérer. » Tandis que 
l’entraîneur de Benfica, Rui Vitoria, et celui 
de Dynamo Kiev, Serhiy Rebrov, ont relevé 
la grande difficulté de combiner des 
rencontres européennes intenses de 
premier plan avec des matches de cham-
pionnat national moins prestigieux. En 
poussant l’analyse du point de vue de 
l’EURO, Michael O’Neill, l’entraîneur de 
l’équipe d’Irlande du Nord, n’a pas été 
le seul à être fier de la performance de 
joueurs qui, même sans aucune expérience 
en Ligue des champions, ont bien su gérer 
l’intensité requise au plus haut niveau du 
football international.
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EN AVANT,  
TOUTE !
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en Ligue des champions, les moyennes de la 
saison cachent des variations considérables, dont 
le demi-finaliste Villarreal est le parfait exemple. 
Le club espagnol a compté 67 % de possession 
du ballon à domicile contre Dinamo Minsk et 
35 % seulement à l’extérieur contre Naples. 
Quant au champion, Séville, il a conservé le 
ballon plus que son adversaire dans un seul  
de ses cinq derniers matches. 

Mais l'exemple le plus frappant a été offert 
par l’EURO en France, durant lequel seuls 15 
des 51 matches ont été remportés par l’équipe 
qui a dominé le jeu. Cette tendance s’est 
encore accélérée pendant la phase à élimination 
directe, lors de laquelle 15 matches ont produit 
seulement 4 victoires (soit 27 %) pour l’équipe 
qui possédait le plus le ballon. Le parcours de 
l’Islande jusqu’en quarts de finale n’a comporté 
que 21 minutes de possession par match. Et la 
campagne victorieuse du Portugal a été basée 
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En dépit du profil différent des trois compéti-
tions, des tendances communes ont pu être 
mises au jour. Hein Vanhaezebrouck, qui a mené 
le KAA Gand jusqu’à la phase à élimination 
directe de la Ligue des champions la saison 
dernière, a fait observer à Nyon : « Une chose 
que nous avons remarquée lors de l’EURO et 
qui est de plus en plus manifeste est qu’il existe 
deux manières de jouer, soit en dominant le 
jeu, soit en adoptant une approche défensive 
sans avoir peur de laisser le ballon à l’adversaire. 
Traditionnellement, les petites équipes laissent 
plus volontiers le ballon à l’adversaire. Mais j’ai 
adopté l’autre approche. Dans presque chaque 
rencontre, même à l’extérieur contre Valence et 
contre Zénith, nous avons dominé le jeu. »

Dominer ou ne pas dominer ?
L’éternel débat sur la pertinence de la domina-
tion du jeu par la possession du ballon a été ali-
menté par une période durant laquelle les titres 
en Ligue des champions ont été remportés en 
alternance par une équipe axée sur la possession 
et par une équipe à l’aise sans le ballon. Le rap-
port technique précise que la phase de groupes 
de l’édition 2015-16 a montré une réduction des 
écarts entre les différentes philosophies de jeu. 
Les équipes conservant le ballon ont remporté 
40 matches, contre 35 pour les équipes plus 
défensives. En d’autres termes, dans 53 % des 
cas, la possession du ballon a été synonyme de 
victoire, soit une faible majorité. Dans la phase 
à élimination directe, la conservation du ballon 
a été plus payante, avec 13 victoires pour 8 dé-
faites, soit un rapport de 53/43 en faveur des 
équipes dominant le jeu. 

Dans le même temps, le rapport technique 
s’interroge sur la définition, en précisant que 
seuls quatre participants (Barcelone, Bayern  
Munich, Paris Saint-Germain et Manchester 
United) peuvent être décrits comme des équipes 
« axées sur la possession » dans le sens où elles 
ont conservé le ballon plus de 50 % du temps 
dans chacun de leurs matches. En effet, une 
équipe sur deux a enregistré des variations de 
20 points de pourcentage ou plus entre sa valeur 
maximale et sa valeur minimale en termes de 
possession du ballon. Parmi ces équipes, on 
notera les deux clubs de Madrid qui ont disputé 
la finale à Milan, au cours de laquelle, contraire-
ment aux idées reçues sur le jeu de possession 
et les attaques directes, Atlético Madrid a plus 
souvent eu le ballon que Real pendant chacune 
des trois périodes du match. 

La Ligue Europa a présenté la même image 
en demi-teinte. Dix des 16 meilleures équipes 
ont conservé le ballon 50 % du temps ou plus 
en moyenne, mais aucune n’a compté des 
chiffres de possession supérieurs à ceux de son 
adversaire dans chacun de ses matches. Comme 

Gareth Bale a vu son centre 
détourné par Fernando dans 
ses propres buts lors de la 
demi-finale retour de Ligue 
des champions entre Real 
Madrid et Manchester City.

sur un changement évident de stratégie. Pen-
dant la phase de groupes, une possession du 
ballon comprise entre 58 et 66 % ne lui  
a pas permis de décrocher une seule victoire. 
Le passage à un style davantage axé sur les 
contres lors de la phase à élimination directe  
a fait chuter sa part de conservation du ballon  
à quelque 40 %. 

« Au cours des dix dernières années,  
a expliqué José Mourinho lors du forum à 
Nyon, la possession est devenue un terme 
essentiel dans notre monde. Mais quelle est 
véritablement son importance ? En ce moment, 
les statistiques nous montrent très clairement 
qu’on peut gagner des matches de football 
sans dominer en termes de possession. »

Le débat sur la valeur de la possession du 
ballon reste très animé. Mais la saison 2015-
16 suggère que les joueurs sont désormais 
moins enclins à la frustration ou à la panique 

lorsque l’adversaire est en possession du ballon 
et démontre que les meilleures équipes sont à 
l’aise tant avec le ballon que sans lui.

« L’EURO nous a montré, a déclaré Alex 
Ferguson, qui présidait le forum à Nyon, qu’une 
équipe qui défend bien – comme l’a fait le 
Portugal en finale – peut gagner des matches. » 
José Mourinho a ajouté : « Durant cet EURO, j'ai 
vu de nombreux attaquants et avants-centres 
qui ne faisaient pas pression sur les lignes 
défensives adverses mais formaient un bloc 
avec les milieux. Leur rôle se rapprochait alors 
de celui des milieux de terrain, car l’objectif de 
l’équipe était de former une unité compacte 
en retrait, d’occuper les espaces et de replier 
ses joueurs. Les équipes étaient axées sur une 
approche défensive, une prise de risques réduite 
et le recours aux qualités individuelles pour 
tenter de décrocher la victoire. »

Étendre ses ailes
« À l’EURO, a commenté Arsène Wenger, je 
pense que toutes les équipes ont eu à cœur de 
protéger le centre du terrain. Chacun était mieux 
préparé physiquement. Et pratiquement toutes 
les formations ont été très efficaces pour anni-
hiler les contres adverses. C'est la raison pour 
laquelle on voit peu de joueurs courir dans l’axe. 
Pour cette même raison, de nombreuses équipes 
ouvrent le jeu sur les ailes, ce qui explique  
l’augmentation des buts sur des centres. »

Les données du rapport technique viennent 
confirmer les observations de l'entraîneur 
d’Arsenal : dans les tours à élimination directe 
de la Ligue Europa, 28 % des buts ont résulté de 
centres ou de passes en retrait depuis les ailes. 
En Ligue des champions, les buts issus de centres 
ont augmenté de 24 % en comparaison avec la 
saison précédente et, avec la hausse de 21 % 
des buts sur une passe en retrait, pas moins 
de 35 % des buts de la compétition résultant 
d’actions de jeu provenaient d’une position 
excentrée. Fait significatif, les huit équipes qui 
ont réalisé le moins de centres ont toutes été 
éliminées à l’issue de la phase de groupes. 
Les statistiques font également état d’un soin 
particulier apporté à la qualité. En 2014-15, cinq 
des 32 participants à la Ligue des champions 
présentaient un taux de réussite des passes 
supérieur à une sur quatre, alors qu’en 2015-16, 
14 équipes ont franchi ce seuil.

Cette tendance a également été observée en 
France. Mixu Paatelainen, l’un des observateurs 
techniques de l’UEFA lors de l’EURO 2016, a 
émis le commentaire suivant : « Nous avons 
vu de nombreuses défenses resserrées et bien 
organisées, ce qui obligeait à trouver des 
solutions pour contourner le bloc en raison de la 
difficulté à le percer. Je pense que ceci explique 
pourquoi nous avons enregistré davantage 

Fait significatif en 
Ligue des champions, 
les huit équipes qui 
ont réalisé le moins 
de centres ont toutes 
été éliminées à  
l’issue de la phase  
de groupes.
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de centres. » À l’issue des 51 matches, le bilan 
final est qu’environ 40 % des buts issus d’actions 
de jeu pourraient être attribués à des centres 
ou à des passes en retrait et que, comme en 
Ligue des champions, la qualité a primé sur la 
quantité. Si l’Islande n’a compté en moyenne 
que huit centres par match, son taux de réussite 
est de près d’un sur trois, tandis qu’un tiers des 
participants ont présenté un taux supérieur à un 
sur quatre. L’Allemagne, qui a effectué le plus de 
centres (29,8 par match), se situe à l’autre bout 
de l’échelle en termes de réussite, avec un taux 
de un sur cinq. Joshua Kimmich, qui évoluait 
activement au poste de latéral droit, a vu 23 % 
de ses centres trouver un coéquipier, contre 6 % 
pour Jonas Hector sur le flanc gauche. En France, 
la sélection de Joachim Löw a appartenu à une 
majorité faisant largement appel aux arrières 
latéraux, plutôt qu’aux authentiques ailiers, pour 
des centres. Un exemple frappant est le latéral 
droit italien Antonio Candreva, qui est l'auteur 
de 22 centres dans les deux matches qu’il a 
disputés avant qu’une blessure ne le prive du 
reste du tournoi.

L’une des statistiques les plus étonnantes 
qui figure dans le rapport technique de l’EURO 
2016 est la moyenne de 40,76 centres par 
match, contre 26,16 lors de l’EURO 2012. 
Cette hausse de 56 % indique clairement 
l’importance croissante du jeu sur les ailes  
en réponse aux transitions rapides en un bloc 
défensif compact, conçues essentiellement  
pour fermer l’accès au but dans l’axe.

Contre-espionnage
Le contenu des rapports techniques confirme 
également l’opinion d’Arsène Wenger concer-
nant la difficulté croissante à trouver des 
solutions dans l’axe par des courses en solo 
ou des balles en profondeur. Selon le rapport 
de la Ligue des champions, comme pour les 
courses en solo, une part importante des passes 
en profondeur réussies peut être associée aux 
contre-attaques, des exemples types étant le 
but de l’ouverture du score inscrit par Kevin De 
Bruyne pour Manchester City à Paris, le but du 
1-0 de Fernando Torres pour Atlético Madrid 
à Barcelone, et le but marqué à l’extérieur par 
Antoine Griezmann à Munich, qui a permis à 
son équipe de se qualifier pour la finale.

Le même scénario a été observé lors de 
l’EURO. Alors que l’on avait compté 46 % de 
buts suite à une action de jeu marqués sur une 
contre-attaque lors de l’EURO 2008, ce taux a 
ensuite été divisé par deux lors des deux tournois 
suivants, en raison d’une sensibilisation accrue 
à ce phénomène. Lors de l’EURO 2016, même 
si le titre remporté par le Portugal peut être 
attribué au passage à un système de contres, la 
plupart des contres réussis sont intervenus en 

fin de match, lorsque l’adversaire avançait pour 
tenter de marquer. Seuls quelques contres ont 
permis de briser le verrou adverse. De nombreux 
entraîneurs ont d’ailleurs avoué ouvertement 
qu’ils avaient conçu leur plan de jeu d’après 
les informations glanées sur le potentiel en 
contre-attaque de l’équipe adverse. 

L’entraîneur de l’équipe croate, Ante Cacic, 
a expliqué à ce sujet : « Comme attendu, les 
Portugais ont joué le contre. Mais nous les avons 
contrôlés et ne leur avons offert aucune chance 
pratiquement jusqu’à la 120e minute. » L’entraî-
neur de l'équipe adverse, Fernando Santos, a 
livré l’analyse suivante : « Nous étions préparés 
à les affronter et à neutraliser leurs atouts. Nous 
ne leur avons pas permis de placer des contres. » 
Après avoir affronté l'Allemagne dans le groupe 
C, l'entraîneur de la Pologne, Adam Nawalka,  
a dressé le constat suivant : « À certains mo-
ments, l'Allemagne a pris l'initiative, mais nous 
avions choisi de la lui laisser pour procéder par 
contres. » Joachim Löw ne voyait pas les choses 
de la même façon : « L'Allemagne n'a pas permis 
à la Pologne de jouer sur ses points forts et de 
nous faire mal en contre-attaque. » Dans ces 
deux matches, 210 minutes de football n’ont 
produit qu’un seul but.

Les buts, une denrée rare
Dans le tournoi en France, la volonté d’étouffer 
les offensives adverses a certainement fait 
monter la valeur des buts. La moyenne de 
2,12 buts par match (dont seulement 1,92 
pendant la phase de groupes) était de plus de 
20 % inférieure à celle de 2,61 en Ligue Europa 
et à celle de 2,78 en Ligue des champions. 
De plus, sachant que 30 % des buts ont été 
marqués sur balle arrêtée lors de l’EURO 2016 
(contre 21 % en Ligue Europa et 23 % en Ligue 
des champions), la moyenne du nombre de 
buts inscrits sur des actions de jeu est en réalité 
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de 1,5 par match. En France, 68 % des matches 
ont été remportés par l’équipe qui a marqué en 
premier. Or pas moins de 19 des buts qui ont 
débloqué le score résultaient de balles arrêtées. 

Le taux de réussite a lui aussi prouvé la valeur 
élevée des buts lors de cet EURO 2016. Séville 
a remporté la Ligue Europa en inscrivant un 
but pour 6,65 tentatives, et seules deux des 
16 meilleures équipes de la compétition ont eu 
besoin de 10 tentatives ou plus pour marquer. 
La moyenne en Ligue des champions est d’un 
but pour 9,86 tentatives. Lors de l’EURO 2016, 
on a compté un but pour 12,65 tentatives. Alors 
qu’en 2012, neuf des seize participants n’avaient 
eu besoin que de 10 tentatives ou moins pour 
marquer, seuls cinq des 24 participants en 
France ont pu être aussi efficaces. Par exemple, 
l’Allemagne a eu besoin de 15,43 tentatives pour 
marquer (contre 7,5 en 2012) et l’Angleterre 
20,75.

Les transitions rapides en blocs défensifs com-
pacts ont eu pour répercussion la plus évidente 
une tendance claire aux attaques directes, loin 
des constructions très élaborées. « Dans le jeu 
moderne, on voit plus de longs ballons qu’avant, a 
déclaré Arsène Wenger, et l’un des motifs 
de cette augmentation est l’encombrement  
du milieu du terrain. » Après les victoires de  
l’Espagne et de son jeu de possession en 2008  
et en 2012, le large recours aux longues passes et 
aux attaques plus directes lors de l’EURO 2016 a 
été d’autant plus manifeste. 

Avant le coup d’envoi, en France, cette tendance 
avait déjà été amorcée en Ligue des champions. 
En 2014-15, six équipes avaient comptabilisé 
seulement 9 % de passes longues (30 mètres et 
plus), alors qu’en 2015-16, Paris Saint-Germain 
a été l’unique club à enregistrer moins de 10 % 
de passes longues. Le recours moyen aux passes 
longues lors des 125 matches de cette saison  
a ainsi connu une hausse de 23 %, atteignant  
13,5 %. Lors de l’EURO 2016, seules quatre 
équipes (l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne et 
la Suisse) ont pratiqué un jeu essentiellement 
basé sur la possession, et la proportion de passes 
longues a augmenté de pratiquement 25 % par 
rapport à l’EURO 2012, atteignant 15,88 % sur 
l'ensemble du tournoi. Lors de l'EURO 2012, cinq 
des seize équipes avaient comptabilisé moins de 
10 % de passes longues. En France, il n'y en a pas 
eu une seule. Alors qu’en 2012, la République d’Ir-
lande avait battu des records avec 19 % de passes 
longues, en 2016, quatre équipes ont dépassé ce 
seuil, l’Irlande du Nord (28 %) et l’Islande (22 %) 
se classant en tête dans ce domaine.

Avance rapide
Une preuve supplémentaire de l’adoption de 
systèmes d’attaque plus directs est offerte par 
l’analyse des mouvements ayant débouché sur des 

buts. Comme l’indique le rapport technique, lors 
de l’EURO 2016, la durée des actions de but s’est 
réduite de 10,6 %, passant à 10,77 secondes, 
tandis que le nombre de passes effectuées lors 
de la construction a également chuté, à 3,73. 
Cette tendance fait écho à celle enregistrée en 
Ligue des champions, où une action de but a 
duré 11,51 secondes et compté 3,74 passes, un 
chiffre pratiquement identique. 

Fait intéressant, le champion, Real Madrid, a 
radicalement changé d’approche d’une saison 
à l’autre, la durée de ses attaques passant de 
13,83 à 7,75 secondes, tandis que le nombre de 
ses passes chutait de 5,13 à 2,43. A contrario, il 
a fallu 15,06 secondes et 5,81 passes à Atlético 
Madrid, médaillé d’argent, pourtant réputé pour 
ses attaques directes.

Parmi le large éventail de thèmes abordés  
par les rapports techniques, la caractéristique  
la plus évidente de la saison 2015-16, quand  
on effectue un retour en arrière, est la 
tendance des équipes à appuyer fréquemment 
sur l’avance rapide !  

Lors de la finale de la Ligue 
Europa à Bâle, Daniel Sturridge a 
inscrit un but magnifique de 
l’extérieur du pied contre Séville.

Les transitions 
rapides en blocs 
défensifs compacts 
ont eu pour 
répercussion la 
plus évidente une 
tendance claire aux 
attaques directes, 
loin des constructions 
très élaborées.
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À domicile, Atlético Madrid a 
dominé Barcelone (3-1) malgré  
une possession de balle minimale  
de 28 % en quarts de finale de 
la Ligue des champions.

Le forum des entraîneurs, à Nyon, 
a réuni certains des meilleurs 
techniciens de clubs européens. 
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PARIS ET AU-DELÀ
Les entraîneurs des équipes nationales européennes se sont réunis  
dans la capitale française pour tirer les enseignements de l’EURO 2016.

L es entraîneurs des équipes nationales 
ayant rapidement dû s’occuper de la phase 
qualificative de la Coupe du monde, il est 

permis de considérer l’EURO 2016 comme de 
l’histoire ancienne. Mais il est beaucoup moins 
justifiable de le reléguer dans des banques de 
données sans en avoir analysé le tour final qui 
s’est déroulé en France, afin de transmettre 
des messages utiles à la communauté des 
entraîneurs. Tel a été l’énoncé de mission 
de la conférence à laquelle l’UEFA a convié, 
le 12 septembre à Paris, les entraîneurs des 
équipes nationales, les directeurs techniques et 
les spécialistes de la formation des entraîneurs.

Le point de départ était une sélection d’in-
formations issues du rapport technique qui, 
outre sa forme imprimée, est dès à présent 
disponible dans une version en ligne et en 
plusieurs langues sur le site Internet UEFA.org. 
Certains des sujets ont fait l’objet d’une table 
ronde comptant quatre entraîneurs d’élite – tels 
que les avantages et les inconvénients d’aligner 
une équipe fixe ou de faire tourner l’effectif. 
« Comme tout le monde le dit, avec une équipe 

nationale, on ne peut pas recruter des joueurs, 
a déclaré l’entraîneur du Pays de Galles, 
Chris Coleman. Il s’agit donc de tirer le meilleur 
parti des joueurs dont on dispose. Dans mon 
cas, j’ai des talents exceptionnels tels que 
Gareth Bale et Aaron Ramsey, je me suis donc 
efforcé de bâtir une équipe qui leur permette 
d’être le plus souvent possible en possession  
du ballon et de les encourager à faire autant  
de ravages que possible. » 

« Nous avons tendance à ne considérer que 
le tour final, a souligné le co-entraîneur de 
l’Islande, Lars Lagerbäck. Mais notre préparation 
s’est étendue sur une période d’environ deux 
ans depuis le début des qualifications. Avant 
l’EURO, nous n’avons pu réunir tout l’effectif 
que pendant un nombre de jours très limité, ain-
si notre parcours est dû à la bonne organisation 
de base que nous avions déjà mise en place. »

Lagerbäck a également mis en évidence 
les tenants et les aboutissants de la formule à 
deux qu’il avait utilisée en tant qu’entraîneur 
de la Suède, avec Tommy Söderberg, et aux 
côtés de Heimir Helgrimsson avec l’Islande. 

« C’est vraiment une formalité, a-t-il commen-
té. Heimir et moi, nous nous sommes très bien 
entendus – c’est ce qui est important. Que l’on 
parle d’entraîneur en chef, de co-entraîneur ou 
d’entraîneur assistant, ça ne revêt pas tellement 
d’importance. Peut-être que cela rend plus facile 
le partage des relations avec les médias, mais 
sinon cela ne fait pas de différence. » 

Flexibilité et stabilité
Les entraîneurs qui sont montés à la tribune 
à Paris ont aussi évalué la flexibilité tactique. 
Didier Deschamps, qui a varié les dispositifs 
tactiques et les joueurs alignés lors du tour 
final, a déclaré : « Je pense qu’un entraîneur 
désire toujours surprendre l’adversaire ou réagir 
en fonction d’une situation spécifique dans le 
match. Nous voulons toujours faire valoir nos 
points forts – mais une équipe peut nous don-
ner différents points forts et davantage d’op-
tions dès qu’il s’agit de créer plus de problèmes 
pour l’adversaire. » 

De son côté, Coleman a fait part de sa préfé-
rence pour la stabilité. « Le meilleur plan B, a-t-
il relevé, est d’avoir un plan A qui fonctionne. 
Mais si on constate que notre plan ne marche 
pas, on procédera alors à des changements afin 
d’obtenir un résultat. » 

Lagerbäck a également accordé sa préférence 
à une structure fixe – dans le cas de l’Islande 
un classique 1-4-4-2. « Le football consiste à se 
trouver dans la surface de réparation adverse 
aussi souvent que possible. Et il y a différents 
moyens pour le faire. Personnellement, je 
préfère utiliser deux attaquants dans la mesure 
où je pense que leur coopération pose de plus 
grands problèmes aux défenseurs. » 

Lui et Coleman ont tous deux souligné 
l’importance du travail à l’entraînement sur 
les balles arrêtées qui, en France, ont été à 
l’origine d’environ 30 % des buts. « On peut 
marquer en pratiquant, comme Barcelone, un 
jeu fantastique axé sur la créativité, a remarqué 

Coleman, mais ce n’est pas le seul moyen d’y 
parvenir. Il y a quelque temps, nous encaissions 
beaucoup trop de buts sur des balles arrêtées 
et des centres et nous avons réussi à en réduire 
le nombre. Nous travaillons sur l’organisation 
et la prestation – ce qui peut être pénible pour 
les joueurs. Mais nous veillons à ce que chaque 
joueur sache quel est son rôle et c’est un bon 
investissement. » 

Lors de la dernière séance à Paris, le respon-
sable technique de l’UEFA, Ioan Lupescu, a 
invité le champion d’Europe Fernando Santos 
à rappeler les raisons du succès du Portugal. 
Les questions liées à la gestion des ressources 
humaines ont été les éléments déterminants, 
Santos soulignant sa recherche du bon équilibre 
entre la jeunesse et l’expérience et ses efforts 
couronnés de succès pour « persuader ses 
joueurs de garder leur calme ». Il a révélé que 
les réponses émotionnelles avaient été difficiles 
à contrôler et qu’il s’était efforcé d’étouffer 
des ambitions profondément enracinées pour 
attaquer avec brio. « Le football est très simple, 
a-t-il soutenu. L’objectif est de marquer et de 
ne pas encaisser de but. Les joueurs désiraient 
se jeter corps et âme à l’attaque, mais je les ai 
aidés à devenir plus concentrés et plus pragma-
tiques. Nous n’avons pas tellement modifié notre 
organisation, mais nous nous sommes repliés un 
peu plus et ne nous sommes pas permis de nous 
positionner trop haut sur le terrain. » 

Sollicité par Lupescu pour qu’il évoque 
sa propre évolution en tant qu’entraîneur, 
Fernando Santos a répondu que « dans 
le football actuel, il était essentiel qu’un 
entraîneur ait la confiance des joueurs. Au  
fil des années, on développe notre aptitude  
à lire et à comprendre le jeu. On doit adopter 
la technologie et être capable de transmettre 
toutes les connaissances acquises. » Ces qualités 
ont de toute évidence été déterminantes 
dans le parcours qui a permis au Portugal de 
remporter son premier trophée majeur. 

Hommage à Vicente del Bosque
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« Le succès change beaucoup de personnes, a déclaré Alex Ferguson à la tribune 
à Paris. Mais il n’a pas changé Vicente del Bosque. Même après tous ses succès, 
il a conservé la même humilité. Il n’a pas seulement remporté des titres, mais il 
l’a aussi fait avec la manière. » Après trois titres sur le plan national, deux Ligues 
des champions, une Super Coupe de l’UEFA, une Coupe du monde des clubs avec 
Real Madrid, suivis par une Coupe du monde et un EURO en huit ans à la tête de 
l’Espagne, la retraite de Vicente del Bosque a été saluée par la présentation d’un 
livre de photos en présence de ses collègues entraîneurs, qui l’ont ovationné. Avec 
cette humilité devenue sa marque de fabrique, il a déclaré « qu’un entraîneur ne 
valait que ce que ses joueurs valaient eux-mêmes. Le seul conseil que je donnerais 
est que l’attitude est importante. Quoi qu’il arrive, un entraîneur doit rester calme 
et serein afin de prendre les meilleures décisions. » Gracias, Vicente !

Cristiano Ronaldo a libéré le 
Portugal d’une tête rageuse 
en demi-finales de l’EURO 
face au Pays de Galles.
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L’effet d’âge relatif est un obstacle important pour les jeunes footballeurs dont 
l’anniversaire tombe tard dans l’année – et un avantage pour ceux qui sont nés  
dans les premiers mois de l’année. Un nombre croissant d’entraîneurs cherchent  
les moyens de résoudre ce problème. 

COMMENT REMÉDIER À 
L’EFFET D’ÂGE RELATIF ?

Bob Browaeys, responsable des 
équipes nationales juniors de  
la Belgique, se souvient d’un 
adolescent aux cheveux noirs  

et à la frêle constitution qui attira pour  
la première fois son attention il y a une 
décennie. « Il était petit – peut-être  
45 kilos et un mètre soixante – et il ne 
faisait absolument pas partie des joueurs  
les plus talentueux. Racing Genk ne lui  
avait pas offert de contrat. » 

L’identité de ce jeune espoir ? Yannick 
Carrasco, un demi offensif de 23 ans 
aujourd’hui très prisé évoluant avec la 
Belgique et Atlético Madrid, qui a marqué 
un but lors de la finale de la Ligue des 
champions la saison dernière. 

Carrasco a eu de la chance – c’est un 
poids léger et un jeune espoir qui a 
surmonté de sérieux obstacles en béné-
ficiant du programme pour les espoirs  
de la Fédération belge de football. Il a fait 
partie de la première volée en 2008, et, 
alors qu’il venait de nulle part, une voie 
s’est ouverte à lui. « Il jouait au sein de 
l’équipe des Espoirs et un recruteur de 
Monaco l’a vu jouer quand il avait 18 ans »,  
explique Browaeys.

De nombreux autres joueurs comme 
Carrasco – au développement tardif car nés 
dans la deuxième moitié de l’année – sont 
moins chanceux dans la lutte contre un 
phénomène qui les confronte à une tâche 
ardue durant les années de formation 
cruciales de leur développement : l’effet 
d’âge relatif.

Des études ont montré à maintes reprises 
que les jeunes joueurs nés dans les premiers 
mois de l’année avaient un avantage 
substantiel. En résumé, les joueurs de 
maturité précoce sont d’ordinaire plus 
grands, plus forts et plus rapides que leurs 
camarades et sont par conséquent plus 
susceptibles d’être sélectionnés par des 
clubs ou des équipes nationales. De ce fait, 
ils bénéficient davantage d’un entraînement 
de haut niveau, tandis que, pendant ce 
temps, nombre de leurs contemporains plus 
petits et plus jeunes perdent le courage de 
se battre contre des adversaires physique-
ment mieux armés et s’éloignent graduelle-
ment. Browaeys avance une estimation qui 
donne à réfléchir : « Je suis convaincu que 
nous perdons encore 25 % des talents en 
raison de ce problème. » 

Les statistiques mettent en exergue la 
tendance à privilégier les joueurs à maturité 
précoce. Une simple analyse des effectifs 
lors du tour final du Championnat d’Europe 
des moins de 17 ans en mai dernier en 
Azerbaïdjan constitue un bon point de 
départ. Sur un réservoir de 288 joueurs 
au sein des 16 équipes engagées, seuls 
24 (ce qui représente 8,33 %) sont nés  
dans le dernier trimestre de l’année. En 
revanche, 135 – 46,88 % – sont nés  
durant le premier trimestre.

Au total, 69,45 % sont nés dans la 
première moitié de l’année. En ce qui 
concerne les deux finalistes, le Portugal 
avait dix joueurs nés entre janvier et mars 
(sur 18) et l’Espagne même davantage – 12. 

L’Espagne forme des joueurs doués 
techniquement mais, comme le souligne 
Ginés Meléndez, directeur technique de la 
Fédération espagnole de football : « Il est 
vrai que les joueurs qui sont nés dans les 
premiers mois de l’année sont plus forts 
pour les championnats qui se disputent en 
mai et en juin.» 

Deux autres statistiques frappantes 
émanent du football anglais : 1) 75 % des 
joueurs des centres de formation de 
Premier League cette saison venaient des 
six premiers mois de leurs classes d’âge – a   
ce qui signifie qu’ils ont célébré leur 
anniversaire entre septembre et février, 
dans le cas exceptionnel de l’Angleterre;  
2) au niveau des M9 et des M10, les 
garçons nés dans le dernier trimestre de 
l’année étaient 5,6 fois moins susceptibles 
de réussir à rejoindre les rangs des équipes 
des divisions supérieures anglaises que ceux 
qui étaient nés dans le premier trimestre.1  

 
Des preuves de plus  
en plus nombreuses
Ces statistiques ne sont que la pointe de 
l’iceberg. Parmi les nombreuses études des 
centres de formation portant sur ce sujet, 
il y a des documents qui montrent 
l’existence de l’effet d’âge relatif tout  
au long de l’histoire du football de la 
Bundesliga allemande 2 et de la Liga 
espagnole durant la période 2008-11.3 

Même au FC Barcelone, où des joueurs  
de petite taille comme Xavi Hernandez, 
Lionel Messi et Andrés Iniesta se sont 
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glorieusement épanouis, la preuve 
statistique est là : ce n’est qu’une modeste 
illustration, mais 22 des 30 joueurs sortis  
du centre de formation de La Masia et 
ayant représenté Barcelone durant la 
dernière décennie avaient leur anniversaire 
dans la première moitié de l’année.

S’il est un homme qui ne serait nullement 
surpris par ces chiffres, c’est bien le 
professeur Werner Helsen, expert en 
préparation physique et sciences du sport 
de l’UEFA, et professeur en formation et 
gestion de la performance à l’Université de 
Louvain en Belgique. Il commença à étudier 
l’effet d’âge relatif dans les années 1990 et 
il affirme : « C’est une importante question 
qui est encore sous-estimée et il en résulte 
de nombreux renoncements de la part 
d’enfants potentiellement très talentueux. 
Dans l’une de nos études, nous avons 
comparé dix grands pays européens  
sur une période de dix ans et nous avons  
pu voir facilement que, en 2010, l’effet 
d’âge relatif était même plus important 
qu’auparavant. » 4

Pour Helsen, la décision de la FIFA en 
1997 de déplacer le premier mois de 

sélection d’août à janvier, ce qui a eu pour 
effet de l’aligner sur le système scolaire de 
la plupart des pays d’Europe, a aggravé le 
problème, dans la mesure où cela signifiait 
que « les enfants tant à l’école que dans 
leur club étaient soit avantagés soit 
désavantagés. » 5

L’effet d’âge relatif, ajoute-t-il, est bien 
plus qu’une question de croissance 
physique. Il cite un document, dont la 
publication est prévue en 2017, qui fournit 
la preuve de l’effet d’âge relatif au jeu… 
d’échecs. La maturité cognitive est un 
facteur et il y a également des aspects 
psychologiques à prendre en compte.  
« Les enfants nés plus tôt dans l’année et 
qui sont plus âgés font l’objet d’attentes 
différentes de la part des enseignants et des 
entraîneurs. Cela signifie généralement que 
si, en tant qu’enseignant, vous attendez 
davantage de moi en tant qu’étudiant, je 
vais ensuite, en tant qu’étudiant, faire  
tout ce que je peux pour répondre à vos 
attentes, pendant que les enfants nés à  
la fin de l’année qui ne reçoivent pas le 
même soutien psychologique ne sont pas 
mis au défi. » 

Un point de vue français
Quand la France remporta le Championnat 
d’Europe des moins de 19 ans la saison 
dernière, son effectif comprenait « 63 %  
de joueurs nés dans la première moitié  
de l’année et 37 % dans la deuxième. »  
Tels sont les propos de François Blaquart, 
directeur technique national de la 
Fédération française de football (FFF),  
qui est bien conscient des injustices créées 
par l’effet d’âge relatif. 

« Un joueur a besoin de temps pour 
s’épanouir. Il y a certains âges où on ne 
peut rien dire. Qui est le futur Messi à 13 ou 
à 14 ans ? En France, j’ai vu des joueurs que 
nous appelions le nouveau Zidane quand ils 
avaient 16 ans et, à 18 ans, on ne les voyait 
plus nulle part. » 

Pour Blaquart, quand des jeunes sont 
privés de la possibilité de s’épanouir, on 
est en présence d’un « problème moral ». 
C’est aussi du gaspillage. « À cet âge, les 
jeunes pratiquent souvent différents sports 
et un bon footballeur est souvent aussi bon 
au tennis ou au handball. Il y a des joueurs 
qui, parce que le football ne les a pas 
choisis, le quittent pour d’autres sports 

où ils peuvent atteindre un niveau élevé. » 
Du côté de Blaquart, une solution a été 

d’étendre le programme de détection des 
talents de la FFF jusqu’à l’âge de 17 ans.  
« Nous estimons que, entre 13 et 17 ans, les 
jeunes se trouvent à un stade de dévelop-
pement où les différences physiologiques 
peuvent représenter quatre ans d’écart pour 
des garçons du même âge », explique-t-il. 

La FFF demande à ses détecteurs de 
talents de sélectionner un certain nombre 
de joueurs de la catégorie juillet-décembre; 
c’est une forme de discrimination positive  
et la recherche finale de talents dans un 
réservoir de joueurs de 17 ans se concentre 
exclusivement sur ceux qui sont nés dans  
la deuxième moitié de l’année. « Nous 
excluons ceux qui sont nés entre janvier et 
juillet parce que nous considérons qu’ils ont 
déjà eu largement la possibilité de montrer 
ce qu’ils savaient faire, de sorte que nous 
avons un test de répétition pour les enfants 
de la fin de l’année », affirme Blaquart, qui 
fait remarquer que l‘équipe de France qui 
remporta le Championnat d’Europe des 
moins de 17 ans en 2015 comprenait 
« quatre joueurs issus de cette dernière 
détection. Ils avaient été les oubliés du 
système, ce qui est plutôt satisfaisant. » 

Blaquart propose d’autres réponses au 
problème. Il préférerait moins de football  
de compétition au niveau des clubs pour les 
joueurs âgés de 13 à 16 ans, dans la mesure 

où il soupçonne que les entraîneurs 
favorisent inévitablement les « joueurs qui 
sont mieux armés sur le plan athlétique ». 
De son point de vue, les talents physiques 
sont secondaires, « jusqu’à 16 ans, nous 
cherchons des footballeurs; l’athlète, lui,  
va se construire entre 16 et 20 ans. »  
Par ailleurs, il plaide pour que les joueurs 
plus mûrs soient promus dans la classe 
d’âge supérieure. C’est ce qui s’est passé 
avec l’équipe de France qui a remporté le 
Championnat d’Europe des M19 la saison 
dernière – la génération de 1997 – , qui 
comprenait deux joueurs, Kylian Mbappé  
et Christ-Emmanuel Maoussa, nés en 1998.  
« Les clubs ne le font pas, parce qu’ils 
préfèrent remporter des trophées. » Cela 
conduit, argumente-t-il, à un nivellement 
par le bas des talents. 

Les avantages du « bio-banding »
Le désir de mettre au défi les joueurs qui 
sont les figures dominantes dans leur 
propre classe d’âge est relayé outre-
Manche par James Bunce, responsable des 
sciences du sport pour la Premier League. 
Sa solution est le « bio-banding », qui 
consiste à mesurer les garçons en vue de 
prédire leur taille finale puis de les regrou-
per en fonction de leur niveau de maturité 
physique. Bunce utilise la méthode 
Khamis-Roche – qui prend en compte la 
taille en position assise du jeune et la 

En septembre 2014, le duel de Youth 
League semblait inégal entre Felix 
Platte, 1,90 m à 18 ans, et Jay Dasilva, 
1,64 m à 16 ans. Mais c’est bien 
Chelsea qui battra Schalke 4-1.

Traiter le 
problème  
au niveau  
du football  
de base
 
par Ivan Draskic,  
entraîneur du FC Pozega  
en Serbie

« Je travaille avec des garçons âgés 
de 10 à 14 ans et c’est certainement 
sensible à ce niveau, tout particuliè-
rement avec les garçons de 10 ans. 
Les garçons plus âgés ont un 
avantage, tant du point de vue 
physique que du point de vue 
psychologique. Toutefois, cela 
peut signifier qu’ils ne cherchent  
pas toujours différentes solutions 
pendant un match et que cela 
peut interrompre leur progression.

Un principe fondamental du 
football est la compétition et, 
malheureusement, même à cet âge, 
cet aspect est considéré comme 
important par la plupart des 
personnes concernées – joueurs, 
entraîneurs, parents, spectateurs. En 
tant qu’entraîneur, cela veut dire que 
je travaille contre les attentes des 
autres, mais je tente malgré tout de 
mettre en œuvre mes méthodes. Si 
un garçon se trouve lui-même dans 
une situation où il se sent inférieur en 
raison de sa taille, cela affecte sa 
confiance et c’est un problème pour 
son développement. Il est par 
conséquent important de parvenir à 
un équilibre entre ce qu’on croit que 
le garçon peut devenir et ce qu’il est 
à ce moment précis. »
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Entre un enfant né en  
début d’année et un autre 

né en fin d’année, la 
différence physiologique 

peut être très importante. Et 
influer sur la carrière future.
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taille de ses parents pour estimer sa stature 
à l’âge adulte. « On peut avoir un joueur de 
165 cm et un joueur de 177 cm, mais ils ont 
encore plus d’égalité de chances en termes 
de maturité. Le “bio-banding” est un 
avantage pour les garçons qui sont de 
maturité précoce. Il consiste, pour un 
match, à supprimer l’avantage que l’on a 
physiquement, ce qui fait que le joueur doit 
trouver des solutions sur les plans tech-
nique, tactique et mental. Ces garçons se 
sentent soudainement moins confiants dans 
la mesure où ils sont mis sous pression pour 
la première fois. »

Les joueurs à maturité tardive en 
bénéficient également, et Bunce est tout 
aussi sensible à leurs besoins, ayant travaillé 
précédemment au FC Southampton, où il a 
aidé Alex Oxlade-Chamberlain, – qui joue 
aujourd’hui au FC Arsenal et comme ailier 
en équipe nationale d’Angleterre – à 
surmonter les difficultés occasionnées  
par son développement tardif. Avec l’année  
de sélection commençant à partir du 
1er septembre en Angleterre, Oxlade-
Chamberlain, né en août, était l’un  
des plus jeunes de son groupe.

« Dans sa carrière, il y a eu une période 
où il a failli être renvoyé parce qu’il était 
trop petit, se rappelle Bunce. Il était 
techniquement doué, mais ne pouvait 
s’épanouir quand il était placé dans des 
situations de match parce qu’il se faisait 
intimider physiquement. À Southampton, 
nous avons pris la décision de le reprendre 
pour une année de manière à ce qu’il se 
développe et cela l’a maintenu dans le 
système. Il a dit que jouer avec ce groupe 
lui a permis de renforcer sa confiance et  
de croire en lui. » 

En août 2015, Bunce a aidé à organiser 
en Angleterre le premier tournoi de  
« bio-banding », comptant quatre clubs – 
Southampton, Stoke City, Norwich City et 
Reading – pour des garçons de la catégorie 
de maturité 85/90 %. Un deuxième tournoi 
a suivi en avril de cette année, et aujour- 
d’hui, au moins huit clubs s’entraînent 
chaque semaine avec des groupes prati-
quant le « bio-banding ».

Aux Pays-Bas, AZ Alkmaar a fait la même 
chose depuis le début de la décennie. Les 
entraîneurs des clubs d’Eredivisie mesurent 
leurs nouvelles recrues quand celles-ci 
rejoignent le centre de formation à l’âge de 
10 ou 11 ans, et chaque semaine des jeunes 
d’AZ s’entraînent deux fois sur le terrain et 
une fois en salle de gymnastique avec leur 
classe d’âge biologique. « Cela nous aide 
beaucoup », affirme le responsable du 

développement des jeunes d’AZ, Paul 
Brandenburg, en citant les cas de réussite 
en équipe première de Dabney Dos Santos 
et Guus Til. « Ces joueurs auraient peut-être 
quitté le centre de formation si nous 
n’avions pas connu leurs âges biologiques. 
Ils étaient les plus jeunes joueurs par leur 
âge biologique au sein du centre de 
formation et, par conséquent, ils n’étaient 
pas déterminants dans les matches.  
Nous avons vu, par leur âge biologique, 
qu’ils étaient vraiment jeunes par rapport  
à leurs coéquipiers, tant et si bien que nous 
les avons conservés, et, au fil des années,  
ils se sont bien développés et évoluent 
maintenant en première équipe. Si tous  
les clubs intègrent l’âge biologique comme 
nous le faisons, je pense que l’effet d’âge 
relatif disparaîtra. » 

Les petits pays montrent l’exemple
Jean-François Domergue, responsable du 
développement du football de l’UEFA, 
encourage toute association membre à agir 
pour s’occuper de ce problème. « Il n’y a 
pas de recette magique pour identifier les 
talents, mais dans nos projets de formation 
et nos tournois de développement nous 
nous efforçons de persuader les associa-
tions de ne pas mettre l’accent sur les 
résultats immédiats, mais d’aider les joueurs 
à réaliser leur propre potentiel individuel à 
moyen et à long terme. Par conséquent,  
les fédérations sont encouragées à identifier 
les jeunes joueurs qui correspondent à leur 
philosophie de jeu et ont de bonnes 
aptitudes techniques, sans tenir compte 
de leur maturité physique. » 

La recherche souligne le fait que l’effet 
d’âge relatif est plus courant dans les 
grands pays qui – conformément à un  
point de vue largement répandu – bénéfi-
cient des plus grands réservoirs de joueurs 
disponibles. C’est peut-être plus qu’une 
coïncidence que le premier tournoi 
international pour les futurs talents en 
Europe – en avril de cette année – ait réuni 
quatre des plus petites nations : Belgique, 
Danemark, République tchèque et Suède.

Comme le dit Browaeys, « les plus  
grands pays ont dix fois plus de talents 
potentiels que la Belgique. Au plus haut 
niveau, nous ne pouvons pas passer à côté 
d’un seul talent. » 

Le tournoi, qui s’est déroulé dans la ville 
d’Helsinborg, dans le sud de la Suède, n’a 
pas seulement comporté des matches pour 
les jeunes footballeurs concernés, mais aussi 
un atelier pour les entraîneurs. Ce fut une 
précieuse expérience pour la délégation 

La revanche 
des joueurs 
à maturité 
tardive 
Les études montrent que, à long 
terme, les joueurs les plus grands et 
les plus forts au milieu de 
l’adolescence ont des carrières plus 
courtes que leurs pairs de maturité 
tardive. En vérité, l’effet d’âge relatif 
s’inverse au moment où les 
footballeurs – et d’autres athlètes – 
atteignent la mi-trentaine.6 

Le Dr Steve Cobley, un chercheur de 
premier plan dans le développement 
des athlètes à l’Université de Sydney, 
avait précédemment identifié des 
situations semblables dans le hockey 
sur glace canadien et la ligue de rugby 
en Grande-Bretagne. « Si on songe au 
niveau des moins de 15 ans ou des 
moins de 16 ans par exemple, il est 
très facile de sélec tionner le joueur 
qui est au bénéfice de la force brute 
ou de la puissance – cela est souvent 
dû à une maturité précoce, mais en 
réalité ces joueurs sont moins 
susceptibles de réussir. Il est plus 
probable que ce sera le joueur à 
maturité tardive, mince et très rapide, 
qui excellera plus tard. » 

L e pic de croissance rapide-soudaine 
(PHV) est le moment où les enfants 

vivent leur principale poussée de croissance 
de l’adolescence. Pour de nombreux jeunes 
footballeurs, cela commence au niveau des 
moins de 14 ans, bien que des joueurs à 
maturité précoce peuvent atteindre la 
puberté au niveau des moins de 12/13 ans, 
et que les joueurs à maturité tardive ne 
l’atteignent qu’au niveau des M16/17. 

Différentes méthodes peuvent être 
utilisées pour voir si un enfant est de 
maturité précoce, normale ou tardive, 
estimer son âge biologique et prédire le 
point auquel il atteindra le PHV.
Largement utilisée, la méthode Khamis-
Roche a recours au poids et à la taille d’un 
enfant (tant en position assise qu’en 
position debout) et à la stature moyenne 

de ses deux parents pour estimer sa taille à 
l’âge adulte. 

Cela permet aux entraîneurs de voir dans 
quelle mesure les joueurs sont loin 
d’atteindre leur maturité physique, ce qui 
déterminant pour le « bio-banding » – 
c’est-à-dire le regroupement de joueurs sur 
la base de leur âge biologique. Cette 
méthode s’est révélée très fiable avec une 
moyenne d’erreur de l’enfance à l’âge 
adulte de 2,2 cm et elle peut être appliquée 
à de vastes groupes de joueurs par le 
personnel interne.

Une autre méthode non invasive est la 
méthode de compensation de la maturité 
de Mirwald, qui consiste à procéder à un 
certain nombre de mesures (taille en 
position debout, poids et taille en position 
assise) et de les intégrer dans les algorithmes 

développés par Robert Mirwald et ses 
collègues. Le professeur Werner Helsen 
indique une troisième méthode non-
invasive, proposée par Moore, pour le 
football junior (incluant l’équation âge x 
grandeur pour les jeunes). Des informations 
supplémentaires à ce sujet peuvent être 
obtenues à cette adresse : 
werner.helsen@uefa.ch.

Une radiographie du poignet est la 
méthode la plus précise pour estimer la 
maturité biologique des joueurs âgés de 
moins de 18 ans. Sur la base de la taille et 
de la calcification des articulations 
osseuses, les experts peuvent estimer l’âge 
biologique d’un enfant de manière assez 
précise (ce qui est particulièrement utile 
quand la date de naissance d’un joueur 
est inconnue).

Mesurer la maturité biologique
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Pour ne pas décourager les 
plus petits, les entraîneurs 

sont invités à dédramatiser 
les enjeux de la compétition.
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tchèque présente, selon Vaclav Cerny de  
la Fédération de football de la République 
tchèque. « Nous venons de lancer ce projet 
en République tchèque et je dois dire que 
nous apprécions vraiment l’expérience de 
nos collègues étrangers. » 

Les Tchèques ont dorénavant intégré des 
sélections d’espoirs aux niveaux des M15, 
des M16 et des M17, suivant l’exemple  
des autres nations engagées, et cherchent 
maintenant à faire passer le message  
au sein de leurs clubs.

En Suède, les responsables sont allés  
un peu plus loin dans leurs efforts. « Nous 
avons commencé il y a quatre ans », affirme 
Claes Eriksson, responsable du département 
des jeunes de la Fédération suédoise de 
football (SvFF). Le programme de la SvFF 
pour ses espoirs comporte quatre camps 
d’entraînement pour 33 joueurs – trois  
pour chaque poste – et Eriksson note avec 
satisfaction que quatre de ses jeunes talents 
ont déjà effectué leurs débuts en première 
division suédoise : Carl Johansson à 
FF Kalmar, Jesper Karlsson à FF Falkenbergs, 
Adin Buvka à IFK Norrköping et Albin 
Lohikangas à IF Gefle.

Un élément clé pour Eriksson est de savoir 
dans quelle mesure l’intégration dans des 
sélections d’espoirs affecte la confiance de 
jeunes joueurs – et modifie la perception 
que les autres ont de ces joueurs. « S’ils 
reçoivent le message qu’ils se rendent à 
Stockholm pour un camp avec la SvFF, ils 
ont de la peine à y croire – ils pensent : Il y a 
dix gars meilleurs que moi dans mon club », 
dit-il. Il y a ensuite des répercussions qui 
font que les collègues joueurs, puis les 
entraîneurs et même les parents demandent 
pourquoi un garçon est convoqué. « C’est 
un élément très positif dans ce projet, 
ajoute Eriksson. Les parents, les entraîneurs, 
les membres du comité – chacun regarde 
les joueurs à travers un prisme différent. 
Cela fait que les entraîneurs et les parents 
sont plus patients avec les joueurs. » 

Cela soulève une fois encore la question 
de la détection des talents – et de 
l’importance de regarder au-delà des 
attributs physiques des jeunes footballeurs. 
Dans le cas de la Fédération belge de 
football, il y a six cases que tout espoir  
doit cocher : mentalité de gagnant, stabilité 
émotionnelle, personnalité, explosivité, 
compréhension du jeu ainsi que contrôle 
 du corps et du ballon. 

« Il est très important que nous nous 
efforcions de convaincre les clubs de ne  
pas discriminer les joueurs à maturité 
tardive – une performance élevée n’est pas 
la même chose qu’un potentiel élevé, 
affirme Browaeys. Il y a des joueurs dont 
nous pensons qu’ils seront prêts quand ils 
seront dans la classe d’âge des M19 ou des 
M21. Nous nous efforçons d’expliquer à nos 
clubs d’élite qu’ils doivent aussi identifier  
le potentiel élevé. Tous les joueurs qui sont 
bons à l’âge de neuf ans ne sont parfois  
pas talentueux. C’est la raison pour laquelle 
nous organisons des journées et des 
matches pour les talents afin de dire aux 
clubs “ce joueur est toujours sur le banc, 
mais regardez tout le talent qu’il a quand  
il ne joue qu’avec des joueurs à maturité 
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La question  
du gardien
L’effet d’âge relatif a un impact 
particulièrement important à 
certains postes, notamment ceux  
de gardien et d’arrière central.  
En effet, comme l’explique Claes 
Eriksson de la SvFF, le tournoi des 
quatre nations pour les espoirs en 
avril ne comprenait pas de gardien. 
« Il est très difficile de trouver un 
petit joueur qui est gardien. Pour 
être un très bon gardien au plus 
haut niveau, il faut avoir une 
certaine taille. Il est peut-être  
aussi difficile de trouver un 
arrière central. » 

Le Professeur Werner Helsen 
ajoute : « Il y a un effet spécifique 
dû au poste, en particulier pour les 
gardiens, les défenseurs centraux et 
les attaquants axiaux. » Pour illustrer 
cette question, lors du Championnat 
d’Europe des moins de 17 ans en 
mai, 16 des 32 gardiens étaient nés 
entre janvier et mars; deux d’entre 
eux seulement étaient nés entre 
octobre et décembre. 

Trente ans de recherche

La recherche concernant l’effet d’âge 
relatif commença dans les années 

1980 au Canada, l’accent étant mis sur le 
hockey sur glace. Roger Barnsley, un 
psychologue canadien, a été le premier 
universitaire à étudier le problème, son 
intérêt ayant été déclenché par un match 
de hockey sur glace de juniors lors duquel 
son épouse souligna le nombre élevé, 
dans une mesure disproportionnée, de 
joueurs nés entre janvier et mars dans  
la composition des équipes.7 La recherche 
qui s’ensuivit mit en évidence que les 
joueurs nés dans le premier trimestre 
formaient 40 % de toutes les équipes 
d’élite – tant au niveau national qu’au 
niveau des juniors. Si l’on se reporte à la 
deuxième décennie du 21e siècle, on 
constate que le problème n’a pas disparu, 
même si la prise de conscience de l’effet 
d’âge relatif a augmenté. Quand Werner 
Helsen cosigna, en 2012, un document 
posant la question si dix ans de recherche 

avaient changé quelque chose au 
problème dans le football européen,  
les résultats ont mis en lumière « la solide 
nature de ce phénomène ».

Le Dr Steve Cobley est le coauteur 
d’une étude de revue méta-analytique  
en 2009 qui analysait la prévalence et la 
dimension de l’effet d’âge relatif dans les 
études sur 14 sports entre 1984 et 2007. 
Sur la base de ces conclusions, il note :  
« Il semble que le sport est moins 
susceptible d’être une filière d’activité ou 
de carrière pour les individus plus jeunes 
relativement, dont les dates de naissance 
coïncident avec les trois derniers mois 
d’une stratégie de classe d’âge annuelle. 
Dans toute activité où la puissance, 
l’effort physique ou l’accélération sont 
nécessaires à l’âge de la croissance et  
du développement, on constatera ce  
type d’effets. » 

Il n’y a pas que le football qui cherche 
des solutions. Dans son étude sur les 

épreuves de 100 m dans l’athlétisme 
suisse,8 Cobley a effectué une expérience 
où les temps étaient adaptés aux 
différences de l’âge chronologique des 
participants. Il explique : « Si vous avez 
deux enfants qui disputent une épreuve 
de 100 m et qu’ils ont une nette 
différence d’âge relative au sein de la 
même classe d’âge, comme les moins de 
14 ans, vous ne pouvez pas les traiter de 
la même manière. Il est plus probable  
que celui qui est plus âgé relativement 
courra plus vite. Toutefois, si vous corrigez 
la différence d’âge chronologique entre 
les deux coureurs, vous pouvez alors 
éventuellement éliminer son influence  
et il ne reste plus qu’à examiner autre 
chose, par exemple l’aptitude technique.  
Cela représente éventuellement un 
meilleur moyen d’évaluer les enfants  
avec plus de précision, et de motiver 
peut-être davantage ceux qui sont plus 
jeunes relativement. » 

tardive”. Vous verrez alors qu’il est très 
doué, qu’il a une bonne vue d’ensemble du 
jeu, qu’il est très explosif et qu’il a une très 
bonne mentalité face au jeu. Il arrive que les 
clubs ouvrent leurs yeux et voient cela. » 
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Les premières recherches sur l’effet 
d’âge relatif ont porté sur le hockey sur 
glace, au Canada, dans les années 1980.



« Un entraîneur 
doit être sociable 
– aimer les gens,  
en prendre soin. »
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ROY HODGSON

Après avoir exercé pendant 40 ans l’activité d’entraîneur dans des clubs et des équipes 
nationales de neuf pays, l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale anglaise Roy Hodgson 
possède une vaste expérience à partager avec la prochaine génération des entraîneurs 
d’élite. Répondant aux questions posées par les candidats à la licence Pro de l’UEFA lors 
d’un récent échange à Nyon, il a abordé un vaste éventail de sujets, de ses premiers pas 
pour gravir les échelons dans le métier à la délicate tâche des relations avec les médias.   

« LE TRAVAIL D’ENTRAÎNEUR 
N’EST PAS UNE SCIENCE 
MAIS UN JEU » 

J
’ai eu beaucoup de chance dans ma 
formation avec la Fédération anglaise 
de football dans les années 60 et 70. 
À cette époque, cette dernière a 
simplifié les choses pour nous, 

entraîneurs. Nous n’avions pas d’éléments 
tels que l’avalanche d’informations que 
vous avez maintenant et nous ne travaillions 
pas aussi dur pour obtenir nos diplômes 
que vous le faites aujourd’hui pour 
décrocher la licence Pro. Mais nous devions 
simplement suivre de près la méthodologie 
que la Fédération anglaise de football avait 
élaborée sous la direction d’Allen Wade et 
de Charles Hughes. Ils nous ont enseigné 
de bonnes habitudes. Ils nous ont enseigné 
beaucoup de choses sur la manière dont 
nous devrions aborder un groupe : où 
nous devrions nous tenir, comment nous 
devrions prendre soin de notre apparence, 
sur notre manière d’exercer notre travail 
d’entraîneur et sur le fait que nous  
devrions être bienveillants. Ils ne voulaient 
pas des gens maltraitant les joueurs par  
des cris et des hurlements, ils voulaient  
que nous soyons des entraîneurs capables 
de manifester notre empathie envers  
les joueurs.

Ils insistaient beaucoup sur des notions 
telles que l’énergie, l’enthousiasme et la 
passion et ils nous ont donné des tâches 
très simples. Ils disaient : “Quand vous 

dispensez votre séance d’entraînement, 
vous devez tout d’abord la préparer en 
soignant les détails. Deuxièmement, avant 
que vous commenciez à faire votre travail 
d’entraîneur, vous devez observer. Quand 
vous avez observé et que vous avez trouvé 
quelque chose dont vous pensez qu’il faut 
parler, c’est là que vous entrez en jeu et que 
vous donnez vos directives.”

Ils voulaient toujours que nous préparions 
des séances d’entraînement. On commen-
çait à un certain niveau puis on passait à 
autre chose de sorte que les joueurs ne 
soient pas lassés de faire continuellement 
les mêmes choses. Cela permettait de 
progresser. Ils nous disaient aussi que  
tout ce que nous faisions devait se faire  
en fonction de l’adversaire. Maintenant, 
bien sûr, je ne fais pas absolument tout  
en fonction de l’adversaire. Supposons  
que l’idée soit de donner des directives  
aux arrières latéraux pour qu’ils se portent 
vers l’avant et qu’ils apportent leur aide  
en phase offensive. On doit tout d’abord 
songer au type d’exercice à effectuer pour 
créer l’occasion de diriger le joueur. Quelle 
sorte de choses vais-je rechercher lors de  
la séance ? Quelle sorte de choses l’arrière 
latéral a-t-il besoin de savoir ? Ensuite, 
j’observe attentivement et tente de trouver 
une situation où il est justifié que j’inter-
vienne et que je donne des directives. 

Quand j’ai trouvé cette situation, j’inter-
romps le jeu, je donne mes directives  
de la manière dont on m’a enseigné  
à le faire puis le jeu reprend. »   

Changement d’attitudes
« Je ne sais pas si les joueurs ont profondé-
ment changé. Je pense que c’est la société 
qui change. De nos jours, les joueurs sont 
beaucoup plus sérieux, bien plus profes-
sionnels en quelque sorte. Par exemple,  
si je prends l’équipe d’Angleterre, la 
manière dont les joueurs prennent soin 
d’eux-mêmes, la façon dont ils songent  
à leur régime alimentaire, l’entraînement 
supplémentaire qu’ils veulent effectuer 
eux-mêmes sans qu’on ait à le leur 
demander, le sérieux avec lequel ils 
abordent les séances d’entraînement, 
l’intensité avec laquelle ils sont prêts à 
travailler – tous ces éléments sont bons  
si ce n’est meilleurs que tout ce que j’ai  
pu expérimenter par le passé. 

Quand je suis allé en Italie après m’être 
occupé de l’équipe nationale suisse, ce qui 
m’a frappé, c’est le sérieux avec lequel les 
joueurs abordaient les choses, l’énorme 
attention qu’ils prêtaient à l’aspect physique 
du jeu, l’importance de l’entraîneur 
physique. Nous n’avions pas accordé une 
telle attention à cela. Nous pensions que le 
travail quotidien à l’entraînement s’en 

«
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Halmstads BK (SWE) 1976-1980

Bristol City FC (ENG) 1982

IK Oddevold (SWE) 1982

Örebro SK (SWE) 1983-1984

Malmö FF (SWE) 1985-1989

FC Neuchâtel Xamax (SUI) 1990-1992

Suisse 1992-1995

FC Internazionale Milan (ITA) 1995-1997

Blackburn Rovers FC (ENG) 1997-1998

FC Internazionale Milan (ITA) 1999

Grasshopper Club (SUI) 1999-2000

FC Copenhague (DEN) 2000-2001

Udinese Calcio (ITA) 2001

Émirats arabes unis 2002-2004

Viking FK (NOR) 2004-2005

Finlande 2006-2007

Fulham FC (ENG) 2007-2010

Liverpool FC (ENG) 2010-2011

West Bromwich Albion FC (ENG) 2011-2012

Angleterre 2012-2016

Roy Hodgson porté en triomphe 
après le premier titre de 
champion de Suède de 
Halmstads BK, en 1976.
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chargerait. J’ai découvert un autre niveau 
de professionnalisme et je constate même 
un niveau encore plus élevé de profession-
nalisme de nos jours. » 

Faire passer votre message
« Si vous ne pouvez pas voir dans les 
matches les effets du travail que vous 
effectuez lors des séances d’entraînement 
– comme les schémas tactiques et les idées 
qui sont les vôtres quand vous êtes en 
possession du ballon et quand vous ne 
l’avez pas, même si ils ne sont peut-être  
pas fructueux – il y a quelque chose de faux 
dans la manière dont vous préparez vos 
entraînements. L’une des choses que j’ai 
apprises ces deux dernières années, c’est 
que l’on surestime la compréhension des 
joueurs par rapport à ce que l’on désire 
exactement. Vous devez vous assurer qu’ils 
prennent eux-mêmes en charge la situation. 
Ces deux dernières années (avec  
l’Angleterre), nous avons filmé les séances 

d’entraînement, les matches en grand angle 
et avons commencé à organiser des 
réunions en plus petits groupes. Le gardien 
et les défenseurs, les milieux de terrain, les 
attaquants. Parfois les défenseurs et les 
milieux de terrain, parfois les milieux de 
terrain et les attaquants. Nous sommes allés 
au fond des choses, mais nous leur avons 
demandé de nous dire ce que nous avions 
tenté de leur expliquer. On va travailler cela 
à l’entraînement, mais ensuite je désire que 
le joueur, lors des réunions d’équipe, quand 
il le voit, dise : “J’aurais dû aller ici, j’aurais 
dû y aller plus rapidement” ou “j’y suis allé 
trop vite, j’aurais dû ralentir en l’occur-
rence”. C’est ce type de choses que nous 
attendons. Nous demandons aux joueurs 
de prendre les choses en mains. »             

Gérer les médias
« Il est important que vous ayez avec vous 
quelqu’un qui soit digne de confiance et qui 
comprenne le monde des médias, qui 
puisse aussi vous donner des conseils avant 
que vous participiez aux conférences de 
presse. Je pense qu’il est dangereux, tout 
de suite après un match, de se présenter 
avec les émotions qu’on éprouve parce 
qu’on peut commettre des erreurs. Il faut 
pouvoir se calmer. C’est peut-être simple-
ment l’entraîneur assistant qui nous dit : 
“N’oublie pas, fais attention.” Au plus haut 
niveau, un responsable des médias peut 
nous dire ce qui se dit sur les réseaux 
sociaux, de manière à ce qu’on ne soit  
pas pris au dépourvu.

La télévision est le média le plus 
important parce que les gens voient notre 
visage et ils entendent les nuances de notre 
voix, et ils ressentent dans une certaine 
mesure ce qu’ils pensent qu’on éprouve.  

La presse écrite est très dangereuse. Elle 
peut reprendre nos paroles et leur donner 
un sens très différent de celui qu’elles ont 
en réalité. Mais on ne gagne pas face à la 
presse. Il faut essayer d’éviter la tentation 
de prendre en quelque sorte notre revanche 
la prochaine fois qu’on fera face au même 
groupe de médias si on a lu quelque chose 
qui ne nous plaisait pas. Ce qu’il y a de plus 
important, c’est de parler à travers les 
médias à trois groupes de personnes très 
importants : les joueurs, les supporters et le 
propriétaire (du club) et d’autres gens qui 
sont au-dessus de vous. Utilisez les médias 
pour faire passer votre message. Soyez 
conscients que quoi que l’on écrive ou quoi 
que vous disiez, la chose la plus importante, 
c’est peut-être que ces gens-là l’apprécient 
ou non. Ils vont disséquer chaque mot que 
vous prononcez et ils peuvent être parfois 
extrêmement déçus de vos commentaires 
face aux médias. Vous pouvez les perdre 
avec les médias en pensant vous protéger. » 

Première expérience d’entraîneur
« Je ne disposais même pas d’un entraîneur 
assistant quand je suis arrivé (à Halmstads 
BK en 1976); il s’agit donc d’un monde très 
différent de celui dont nous parlons et 
certainement aussi du monde que je viens 
de quitter à la tête de l’équipe nationale 
d’Angleterre. À cette époque, dès que les 
joueurs arrivaient, je faisais absolument tout 
– je m’occupais de l’échauffement, je me 
chargeais de la récupération, je dispensais 
l’entraînement physique, l’entraînement 
technique et l’entraînement tactique. De 
nos jours, la situation est un peu différente. 
À présent, quand on commence un travail, 
il faut penser : “Qui vais-je prendre avec 
moi ? De quelles personnes ai-je besoin ?”  

Il faut trouver un équilibre entre les gens qui 
sont autour de nous. Les gens travaillent en 
groupes – on ne nomme pas seulement un 
entraîneur, on nomme une équipe et les 
membres de cette dernière sont très 
proches de nous. Je n’ai jamais fait table 
rase et je ne suis pas certain que ce soit une 
bonne chose de le faire. On perd peut-être 
dans le club des personnes qui pourraient 
nous aider, parce qu’elles ont une bonne 
connaissance du club. Au fil des années,  
les gens dont j’ai hérité dans les clubs de 
football se sont révélés être non seulement 
de bons entraîneurs, mais aussi de très 
bonnes personnes. J’en ai bénéficié. C’eût 
été une erreur d’arriver et de dire. “Voilà, 
vous partez tous.” »     

Les qualités d’un  
entraîneur d’élite 
« Si vous croyez en vos compétences 
d’entraîneur, vous devez croire que 

vous allez améliorer l’équipe. 
Même si les joueurs ne sont individuelle-

ment pas aussi bons que dans les toutes 
grandes équipes, vous allez avec eux former 
un meilleur ensemble. La grande équipe 
dispose peut-être de meilleures individuali-
tés mais elle n’est pas forcément une 
meilleure équipe. Quand on dirige, on doit 
être prêt à prendre certains risques, parce 
que le football et le travail d’entraîneur  
n’est pas une science, mais un jeu. On ne 
sait jamais tout à fait ce qui va se passer 
dans un match. Il faut vendre tout ce  
qu’on fait aux joueurs. On doit s’assurer  
que les joueurs le comprennent et qu’ils 
l’approuvent et ensuite il vaut la peine 
parfois de prendre des risques.

Il faut avoir une philosophie quant à la 
manière de diriger. Un entraîneur doit être 
capable de transmettre à ses joueurs sa 
passion et son enthousiasme pour le jeu 
– et cela coûte de l’énergie. Si j’étais 

directeur général ou propriétaire d’un club 
de football, je ne ferais jamais appel à une 
personne dont je ne suis pas convaincu 
qu’elle a les qualités suivantes : énergie, 
enthousiasme et passion. 

L’entraîneur doit toujours penser aux 
joueurs et se mettre lui-même à leur place : 
choisir ce qu’il y a de mieux pour eux, et 
non pas ce qu’il y a de mieux pour lui. Il faut 
être sociable – aimer les gens, en prendre 
soin. Bobby Robson était fantastique à cet 
égard. C’est une formidable compétence. 
Quand on perd un match, on doit éprouver 
de l’empathie pour les joueurs et non pas se 
mettre en colère parce qu’ils nous ont déçu.

Mais il y a plus de choses encore. L’une 
est la résilience qui consiste à être capable 
de rebondir, une autre est l’humilité. Dans 
le football, il est très facile de s’emballer – 
dans le métier d’entraîneur, il est important 
d’avoir le sens des proportions, exactement 
comme c’est le cas dans la vie. »   

« Je ne sais pas si les 
joueurs ont changé. 

Je pense que c’est la 
société qui change. 

De nos jours,  
les joueurs sont 

beaucoup plus 
sérieux, bien  

plus professionnels 
en quelque sorte. »

Au cours de sa longue carrière,  
le technicien anglais a entraîné  
les équipes suivantes :

ROY HODGSON  
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Deux récentes séances d’échange d’étudiants à Nyon ont contribué  
à aider les entraîneurs en formation à faire un pas de plus vers l’obtention  
de la licence Pro de l’UEFA. 

L’APPRENTISSAGE  
DU FOOTBALL

En principe, la salle de conférence n’est 
peut-être pas l’endroit où l’on s’attendrait à 
trouver quelques-uns des meilleurs joueurs 

du monde, mais pour ceux qui envisagent de 
rester dans le football après avoir terminé leur 
carrière de joueur, c’est devenu une destination 
de plus en plus prisée. On doit en partie cette 
situation au programme d’échange d’étudiants 
entraîneurs de l’UEFA, qui fournit à la prochaine 
génération d’entraîneurs les compétences dont 
ces derniers ont besoin pour obtenir leur licence 
Pro de l’UEFA et faire une carrière dans le 
football après avoir rangé leurs chaussures. 

Des personnalités telles que Fabio Cannavaro, 
Andriy Shevchenko, Filippo Inzaghi et Marcel 
Desailly se trouvent parmi les anciens étudiants 
du programme qui ont réussi. L’UEFA s’est 
engagée à aider à former la nouvelle vague 
d’entraîneurs, et ses séances d’échange sur 
quatre jours, au siège de l’UEFA à Nyon, donnent 
aux étudiants de la licence Pro des associations 

membres l’occasion de partager des expériences 
à un niveau européen et de participer à des 
séances pratiques et théoriques afin d’approfon-
dir leur compréhension de la profession. Depuis 
le lancement du programme d’échange en 2011, 
les étudiants ont également bénéficié des idées 
d’entraîneurs expérimentés du plus haut niveau, 
David Moyes, Georges Leekens, Gareth 
Southgate et Ottmar Hitzfeld ayant par exemple 
apporté leur concours au titre d’invités de 
marque. Cette saison, Thomas Schaaf et  
Roy Hodgson se sont mis à disposition pour 
transmettre leurs connaissances, les séances de 
questions-réponses ayant été particulièrement 
appréciées dans la mesure où les entraîneurs 
sont interrogés sur tous les aspects du métier.

« Ce programme permet aux participants de 
bénéficier de l’accès à un certain nombre des 
meilleurs formateurs d’entraîneurs, et aussi de 
rencontrer et d’interagir avec des étudiants 
d’autres pays et de saisir l’occasion de multiplier 

leurs expériences en tant qu’entraîneurs en 
échangeant des opinions et des exemples de 
meilleure pratique », a déclaré le responsable 
technique de l’UEFA, Ioan Lupescu. 

Des exemples concrets
Plus de 150 étudiants d’Écosse, de Moldavie,  
de Pologne et d’Ukraine (octobre) ainsi que 
d’Angleterre, de Belgique, du Danemark et du 
Kazakhstan (novembre) ont participé aux récents 
cours à Nyon. Les sujets abordés en salle de 
classe comprenaient les tendances du jeu, la 
prise de décision, la consolidation de l’esprit 
d’équipe et le développement des juniors d’élite, 
avant que l’accent ne soit déplacé sur le terrain 
d’entraînement au Centre sportif de Colovray,  
en face du siège de l’UEFA. La première des 
séances pratiques de formation pour le cours  
de novembre a été inspirée par le match de 
Ligue des champions entre Manchester City  
et Barcelone, l’accent étant mis sur la différence  
des styles offensifs des deux équipes et sur la 
manière de les contrer. 

Il a été demandé aux étudiants entraîneurs, 
groupés par association, de préparer et de 
réaliser une séance pratique de 45 minutes avec 
un entraîneur en chef, un entraîneur assistant  
et un entraîneur de gardiens, en utilisant des 
séquences vidéo pour illustrer l’objectif de la 
séance d’entraînement. Les entraîneurs ont  
eu dix minutes pour présenter les exercices, 
expliquant ce qu’ils désiraient entraîner (c’est-à-
dire l’objectif de la séance), la manière dont ils 
désiraient le faire et pourquoi ils désiraient le 
faire de la sorte. Chaque séance a été passée  
en revue, donnant la chance aux entraîneurs 
d’évaluer leur performance. Les différents 
groupes ont également analysé le match  
de la soirée et procédé à une présentation  
de dix minutes, comprenant des séquences  
vidéo qui illustraient les points forts et les points 
faibles des équipes.  

Les autres sujets abordés par les instructeurs 
techniques de l’UEFA étaient l’apprentissage des 
meilleures pratiques et un exposé de l’ancien 
international de la République d’Irlande Packie 
Bonner sur l’entraîneur de gardiens. L’objectif est 
de trouver un équilibre entre théorie et pratique, 
et les étudiants ont pu procéder à des interviews 
flash durant une séance traitant des relations 
avec les médias. Une discussion sur le trucage 
des matches a révélé que tirer le meilleur des 
joueurs et d’une équipe n’était pas le seul défi 
que devaient relever les entraîneurs.

La licence Pro de l’UEFA est le diplôme du 
niveau le plus élevé à disposition des entraîneurs 
et elle peut être obtenue après avoir décroché les 
licences A et B de l’UEFA. Les entraîneurs en chef 
doivent être titulaires de la licence Pro (ou la 
licence la plus élevée qui est à disposition si 

l’association n’est pas membre de la Convention 
des entraîneurs de l’UEFA au niveau Pro) pour 
travailler au sein d’un club de division supérieure, 
ou en Ligue des champions de l’UEFA et en 
Ligue Europa.

Le programme d’échange d’étudiants est 
devenu une étape importante en vue d’atteindre 
l’objectif. Depuis 2011, quelque 21 manifesta-
tions ont eu lieu, avec un nombre impression-
nant de 1800 étudiants qui ont suivi les cours au 
siège de l’UEFA. Des formateurs d’entraîneurs de 
différentes associations ont également participé 
au programme, et pour le directeur du centre 
technique de la Fédération kazakhe de football, 
Kairat Adambekov, qui a suivi le cours de 
novembre, il y a eu beaucoup de choses à 
transmettre à ses collègues après son retour  
au pays. « Nous avions 21 étudiants et cinq for-
mateurs d’entraîneurs à ce cours et nous tirons 
vraiment parti de ce qui a été une formidable 
expérience, a-t-il déclaré. Nous avons reçu 
beaucoup d’informations et de connaissances  
sur l’organisation, la structure, la conduite  
et l’analyse de l’entraînement et avons eu la 
chance de communiquer avec des collègues 
d’Angleterre, de Belgique et du Danemark.  
Le cours a vraiment aidé aussi bien nos  
étudiants que nos formateurs à progresser. » 

Pour Peter Rudbæk, directeur technique de la 
Fédération danoise de football, qui a présenté un 
exposé sur la possession du ballon lors du cours 
de novembre, la perspective internationale 
qu’acquièrent les étudiants grâce au programme 
devrait beaucoup les aider. « Les étudiants tirent 
vraiment profit d’être aux côtés d’autres pays et 
de voir ce que ceux-ci font, a déclaré Rudbæk, 
membre du panel Jira, le groupe de techniciens 
renommés qui aide à former la prochaine 
génération. Les étudiants danois que nous avons 
amenés ici sont repartis heureux et sont rentrés 
chez eux avec des informations nouvelles et une 
approche plus internationale de la réalité. » 

« Ce programme 
permet aux 
participants  
de bénéficier 
de l’accès à un 
certain nombre des 
meilleurs formateurs 
d’entraîneurs, et 
aussi de rencontrer 
et d’interagir avec 
des étudiants 
d’autres pays. » 

Depuis 2011, pas moins de 1800 
entraîneurs étudiants ont participé 
aux échanges.

Ioan Lupescu 
Responsable technique  
de l’UEFA
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« Un entraîneur 
doit être sociable 
– aimer les gens,  
en prendre soin. »

FERNANDO SANTOS

« MAINTENANT,  
LA CLÉ EST DE 
CONTINUER  
À VAINCRE »
Deux mois après avoir mené le Portugal au succès à l’EURO 2016, 
Fernando Santos a rencontré ses pairs lors de la Conférence de 
l’UEFA pour les entraîneurs des équipes nationales européennes à 
Paris, le 12 septembre, et a commenté le triomphe de son équipe 
au Stade de France. Répondant aux questions des entraîneurs de 
toute l’Europe, il s’est exprimé sur une vaste série de sujets, dont 
les préparatifs avant le tournoi, le changement de tactique et l’art 
de trouver le bon équilibre au sein d’une équipe performante.

«L
Portugal ne figurait pas parmi les favoris 
de l’EURO. Comme toujours, les favoris 
étaient l’Espagne, parce qu’elle était 
tenante du titre, et l’Allemagne, qui 
venait de remporter la Coupe du 

monde, suivies par les pays de football tradition-
nellement redoutables tels que l’Italie ainsi que  
la France, pays hôte. Mais j’ai toujours dit que  
le Portugal avait une chance. Je pense que 
chaque entraîneur ayant participé à ce tournoi 
avait cette ambition. »

Le mélange idéal
« Cette équipe portugaise comptait dans ses 
rangs un certain nombre de joueurs expérimen-
tés – de 30, 31 et 32 ans – qui étaient très 
importants, mais plus de 50 % des joueurs de 
l’équipe n’avaient jamais participé à un EURO 
auparavant et certains d’entre eux ne comptaient 
que trois ou quatre sélections à leur actif. J’ai 
pensé que si je pouvais trouver le bon moyen de 
combiner l’expérience et la qualité formidables 
de joueurs tels que Ronaldo et Pepe avec la 
juvénile exubérance de la jeune génération, nous 
aurions une bonne chance de nous imposer. J’ai 
toujours pensé que l’équilibre entre l’expérience 

et la jeunesse est très important. Les jeunes 
joueurs ont la qualité nécessaire – dont l’aptitude 
à assimiler les tactiques – sans quoi ils n’évolue-
raient pas au niveau international. Ils devaient 
leur présence à leurs propres mérites. Ces jeunes 
joueurs portugais ont apporté avec eux la faculté 
d’improviser et de prendre des risques, ce qui est 
très important pour une équipe » 

Préparatifs avant le tournoi 
« L’entraînement devait commencer le 23 mai,  
à savoir une semaine après la finale de la Coupe 
du Portugal, mais j’ai donné à tous les joueurs 
une semaine de congé supplémentaire avant 
leurs obligations avec l’équipe nationale. Enfin, 
Ronaldo n’est arrivé que le 6 ou le 7 juin – soit 
environ une semaine après que nous nous 
sommes réunis. La récupération physique et 
mentale était bien plus importante, étant donné 
la lourde charge de travail supportée par les 
joueurs, tant et si bien que nous leur avons 
donné un peu de liberté. Nous avons ensuite 
renouvelé l’expérience de jouer tous les trois 
jours. Nous avions prévu trois matches amicaux 
avec, entre deux, la même durée de récupération 
de manière à ce que les joueurs puissent s’y 
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habituer. Nous avons organisé la plupart de  
nos séances d’entraînement en travaillant sur  
les tactiques et les stratégies – et, dans une 
moindre mesure, sur la condition physique.  
Le fait de n’avoir que trois jours de repos entre 
les matches a vraiment restreint l’aptitude de 
l’équipe à récupérer, de telle sorte que nous 
avons dû essayer de trouver un moyen de 
récupérer tout en nous entraînant. Après les 
matches au Portugal, les joueurs ont congé et, 
en France, nous avons toujours veillé à renouve-
ler ce mécanisme. Nous pensions qu’il serait  
bon de permettre aux joueurs de se détendre 
mentalement, et de les aider ainsi à surmonter 
les problèmes physiques qu’ils pouvaient avoir.  
Il y a ensuite le problème de l’esprit d’équipe, 
sans lequel il est difficile que les choses aillent 
bien. Et, à cet égard, les choses sont vraiment 
bien allées. » 

La route vers la finale –  
la phase de groupes
« Nous nous sommes déplacés en France pour 
voir si nous pouvions remporter la compétition. 
Je ne pense pas que l’on aurait pu trouver une 
autre façon de voir les choses. Nous devions 
avoir un objectif spécifique sur lequel nous 
concentrer. Théoriquement, nous étions les 
favoris au sein de notre groupe, le seul à 
compter deux des dix premières équipes du 
classement de la FIFA [l’Autriche et le Portugal]. 
Les deux matches durant lesquels nous avons  
été le plus en possession du ballon ont été les 
deux premiers – 66 % dans le premier [1-1 
contre l’Islande] et 59 % dans le deuxième [0-0 
contre l’Autriche]. Aux côtés de l’Espagne, nous 
étions l’équipe qui attaquait le plus, qui avait à 
son actif le plus grand nombre de tirs et qui 
effectuait le plus grand nombre de centres, mais 
nous n’avons pas gagné et il faut reconnaître, à 
cet égard, le mérite de nos adversaires. Ceux-ci 
nous ont empêchés de développer notre jeu. 
Après les deux premiers matches nuls, la 
situation était délicate, mais le match le plus  
dur a été celui que nous avons disputé contre  
la Hongrie. Nous avons été menés trois fois au 
score et nous sommes parvenus à revenir trois 
fois. Nous avons joué dans un style typiquement 
portugais et c’est le match où nous avons couru 
le moins, un match qui s’est terminé de manière 
un peu chaotique. Le résultat était assez bon 
– 3-3. Un match formidable où heureusement 
Ronaldo nous a permis d’égaliser deux fois.  
Il a été déterminant. C’était très important pour 
nous parce que, d’une certaine manière, il était 
difficile de contrôler les joueurs. Ils voulaient 
vraiment gagner et ont oublié que notre 
principal objectif quand nous sommes arrivés en 
France était de passer la phase de groupes. Nous 
savions qu’un match nul serait suffisant pour que 

nous parvenions au stade suivant et je n’ai pas 
été en mesure de contrôler les joueurs pendant 
les dix à quinze dernières minutes. Ils se sont 
rués sur le but adverse, essayant de marquer  
de toutes les manières possibles, mais je désirais 
les calmer parce que nous aurions pu nous faire 
éliminer. Je pense que ce match a réveillé les 
joueurs et a rendu l’équipe plus forte, parce qu’il 
l’a rendue plus réaliste – pas plus forte en ce qui 
concerne ses qualités techniques individuelles  
ou les concepts de jeu, mais plus réaliste. Le tour 
suivant a été complètement différent. Chaque 
match était une finale. Il était important pour 
moi de faire en sorte que les joueurs le voient. » 

La phase à élimination directe
« La Croatie a vraiment été un adversaire 
difficile. C’était l’un des favoris et c’est à cause 
d’elle que l’Espagne a terminé au deuxième rang 
de son groupe. Ce match a été l’un des plus 
tactiques du tournoi. Il n’a pas été très attrayant 
à regarder et il n’y a pas eu beaucoup d’occa-
sions de but, mais du point de vue tactique,  
il y a eu deux équipes vraiment très fortes qui  
se sont neutralisées. À partir de ce moment-là, 
nous n’avons cessé de progresser. Les matches  
et les équipes que nous avons affrontées ont 
toujours été difficiles. La Pologne était bonne  
en contre-attaque, avec deux attaquants 
vraiment redoutables, et le Pays de Galles a été 
une surprise. Les Gallois ont été formidables sur 
les balles arrêtées et il a fallu faire beaucoup 
d’analyses pour voir comment nous pouvions  
les arrêter et les neutraliser, parce qu’ils avaient 
remporté trois matches de rang. J’ai passé deux 
heures à tenter de comprendre comment les 

battre. Et la finale – disputée contre la France  
en France – n’aurait pas pu être plus difficile, 
mais nous y avons toujours cru. Après le match 
contre l’Autriche, j’ai dit à mes joueurs que  
nous ne retournerions pas à la maison avant le 
11 juillet. Je n’ai pas dit cela uniquement pour  
le plaisir : c’était ce que les joueurs et moi 
croyions vraiment. » 

La finale
« La blessure de Ronaldo a vraiment été un 
moment important. J’ai essayé de réorganiser 
l’équipe, plaçant Nani au centre et [Ricardo] 
Quaresma sur la droite, mais ce que je voulais  
en réalité c’était essayer d’arriver à la mi-temps. 
Ce fut un moment difficile pour chacun d’entre 
nous – nous avions eu une stratégie claire et 
nous devions la modifier. C’était difficile. Il faut 
s’arrêter, réfléchir puis tenter d’organiser les 
choses. J’ai eu besoin de la mi-temps pour parler 
à mes joueurs – expliquer ce que nous allions 
changer et ce que nous tenterions de faire.  
J’ai dû leur inculquer quelque chose de très 
important : le fait que nous avions perdu notre 
meilleur joueur et que nous avions en face de 
nous l’une des meilleures équipes d’Europe,  
et que nous ne pouvions gagner que si nous 
jouions en équipe. Il ne servait à rien de penser  
à ce que Cristiano aurait peut-être fait. Nous 
devions essayer de remporter le match en 
équipe. J’ai demandé aux joueurs d’augmenter 
leur effort de 10 %. Je leur ai dit – je m’en 
souviens parfaitement – que 100 % n’était  
pas suffisant et qu’ils devaient se donner à 
110 %. La France est une équipe fantastique 
et ce n’est qu’en jouant à 110 % que nous 
pouvions la battre. » 

 
Changer de tactique
« Nous avons été un peu plus à notre aise [après 
la phase de groupes] mais aucun joueur n’allait 
changer son rôle de base – ses devoirs défensifs 
et offensifs. La manière dont l’équipe était 
disposée sur le terrain n’a pas changé du jour  
au lendemain, parce que c’était le résultat de 
tout le travail que nous avions effectué jusqu’à 
ce moment-là. Douze de nos joueurs n’avaient 
jamais pris part à un EURO, et nous avons dû 
poursuivre le travail consenti durant la phase  
de qualification et durant les préparatifs pour  
le tournoi. Nous avons eu des problèmes,  
nous faisant piéger par des adversaires parce  
que nous jouions trop haut sur le terrain. Nous 
avons compris que, étant donné les caractéris-
tiques de nos joueurs, il serait préférable de  
nous replier quelque peu et de jouer plus en 
retrait. Cela contraindrait nos adversaires à  
jouer différemment et nous aurions davantage 
d’espace. Nous tirerions parti des talents naturels 
de nos joueurs. » 

« La vie consiste à 
grandir et à évoluer 
– pas seulement en 
tant qu’entraîneur, 
mais aussi en tant 
qu’être humain – 
et on s’adapte  
dans le cadre d’une 
évolution naturelle. » 

Le 31 août dernier, à Porto,  
Fernando Santos recevait l’Ordre  
du Mérite des mains du président 
portugais, Marcelo Rebelo de Sousa.
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FERNANDO 
SANTOS

1987-1994 Estoril
1994-1998 Estrela de Amadora
1998-2001  FC Porto
2001-2002  AEK Athènes
2002-2003  Panathinaikos
2003-2004  Sporting Portugal
2004-2006  AEK Athènes
2006-2007  Benfica
2007-2010  PAOK
2010-2014  Grèce
2014-  Portugal
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Philosophie et pragmatisme
« Tous les entraîneurs ont une formation ou un 
style de jeu privilégié, mais nous sommes tous 
conditionnés par les joueurs que nous avons à 
disposition, sans changer notre philosophie. 
Nombreuses sont les personnes qui parlaient  
de cela dans notre pays en disant que le Portugal 
évoluait traditionnellement en 4-3-3. Quand je 
suis devenu entraîneur, nous sommes passés au 
4-4-2, et pourtant j’avais toujours été un 
entraîneur qui privilégiait plus volontiers le 4-3-3. 
Quand je dirigeais l’équipe nationale grecque,  
j’ai utilisé cette formation, en raison des 
caractéristiques des joueurs mis à ma disposition. 
Toutefois, Cristiano n’est plus un ailier gauche  
au sens traditionnel; c’est bien plus un attaquant. 
J’ai pensé que si j’avais un tel joueur et que je 
pouvais tirer le meilleur de ses qualités, je 
pouvais obtenir des résultats. Si je regarde  
en arrière, mon rêve était que l’équipe joue 
d’une certaine manière, mais il était évident 
qu’avec les joueurs dont je disposais cela  
n’aurait pas fonctionné, et j’ai donc dû faire  
des changements. » 

Grandir et évoluer 
« La vie consiste à grandir et à évoluer – pas 
seulement en tant qu’entraîneur, mais aussi  
en tant qu’être humain – et on s’adapte dans le 
cadre d’une évolution naturelle. On commence 
en pensant que l’on sait tout, et on a besoin de 
comprendre que l’évolution est naturelle et que 
l’on doit grandir tout au long de celle-ci. 

Le football a radicalement changé – pas les 

joueurs, leurs qualités ou leur conception du jeu, 
mais le rythme du jeu, l’espace sur le terrain et 
comment le gérer. L’intrusion de la science dans 
le football a augmenté le niveau de l’entraîne-
ment et a conduit à des matches qui sont plus 
serrés et plus difficiles. Les entraîneurs – moi y 
compris – ont dû s’adapter à ces nouveaux 
aspects. Ce que l’on me demandait de faire en 
tant qu’entraîneur il y a trente ans, je ne le fais 
plus de nos jours; je suis un entraîneur complète-
ment différent. Il y a trente ans, l’avant-saison  
se déroulait sur la plage. Il y a vingt ans, un 
échauffement type consistait simplement à 
courir autour du terrain pendant vingt ou trente 
minutes. Actuellement, plus personne ne fait 
cela. Nous, les entraîneurs, devons changer et 
suivre les développements de la science. Il ne 
suffit pas de comprendre simplement le football 
pour être entraîneur; c’est dorénavant beaucoup 
plus technique et scientifique. » 

Les outsiders ont le vent en poupe
« J’ai vécu en Grèce pendant quelques années et 
je connais la culture locale. C’est maintenant une 
partie de moi-même. La Grèce a réalisé un grand 
exploit en 2004, et je pense que dorénavant des 
équipes auxquelles on ne pense pas vont 
observer celles qui ont remporté des compéti-
tions sans avoir l’étiquette de favori et en faire 
des références. Cela est arrivé au Danemark –  
qui a été une référence. Puis cela est arrivé à la 
Grèce, et maintenant au Portugal. Mais les 
équipes et les joueurs ne peuvent pas être 
comparés, pas plus que leur style de jeu.  

Le Danemark se trouvait en vacances quand  
il fut appelé à participer à l’EURO 92. La Grèce  
a tiré le meilleur parti de sa situation, comme  
le Portugal l’a fait en France, dans des circons-
tances différentes. » 

L’impact de la nouvelle formule
« La nouvelle formule réunissant 24 équipes  
est très différente de la formule à 16 équipes.  
La possibilité pour trois équipes de se qualifier  
au sein d’un groupe a énormément changé  
les choses à mon avis. Nombre d’événements  
qui se sont produits en France sont dus en 
grande partie au fait que trois équipes  
pouvaient se qualifier. Les équipes pouvaient 
faire des calculs. »

Une éthique collective
« L’une des clés de cette formation portugaise 
est que le seul mot qui existe au sein de l’équipe, 
même maintenant – et j’espère que cela 
continuera –, est “nous”. “Je”, “il” et “vous”  
ont cessé d’exister dans notre environnement.  
Le seul mot que nous avons utilisé était “nous” 
– “nous gagnons”, “nous perdons”, “nous 
jouons”. Peu importe qui joue. Heureusement 
pour moi, les joueurs ont vraiment adhéré à cet 
esprit. Il ne m’a jamais été difficile de savoir quels 
étaient les joueurs qui joueraient et ceux qui ne 
joueraient pas. Tous les joueurs désirent jouer,  
et ceux qui ne jouent pas sont un peu abattus, 
ce qui est normal, mais ils placent toujours 
l’équipe au premier plan. Avec ses 37 ans, 
Ricardo Carvalho était l’un des joueurs les plus 
âgés du tournoi. Il a disputé les trois matches  
de la phase de groupes, mais après cela,  
en raison de la fatigue et des exigences des 
matches, j’ai pensé que ce serait une bonne  
idée de rajeunir la défense. C’est la raison pour 
laquelle il ne figurait pas dans le onze de départ 
aux derniers stades de la compétition. Mais  
il était toujours très important pour l’équipe  
en raison de son expérience et de la manière 
dont il jouait. Il est important d’avoir un joueur 
comme lui, exactement comme avec Joao 
Moutinho. Mais, dans une compétition telle  
que celle-ci, avec seulement dix jours de repos  
et la nature prolongée du tournoi, il était très 
important de remanier l’équipe et de chercher  
à faire des changements sans perdre l’identité  
de l’équipe. » 

L’avenir
« Ce sera différent maintenant, et ce ne sera pas 
facile. Si on joue contre le champion d’Europe 
fraîchement couronné, il y a une plus grande 
motivation et on aborde peut-être le match de 
manière différente. C’est ce à quoi a ressemblé  
le match contre la Suisse [une défaite 0-2 en 
match de qualification pour la Coupe du monde 

2018, le 6 septembre]. C’est mauvais que nous 
ayons perdu, manifestement, mais il faut 
reconnaître le mérite de la Suisse. Mais je vais 
répéter à mes joueurs la leçon que nous avons 
retirée de cette situation. Maintenant, la clé est 
de continuer à vaincre. Le Portugal a toujours  
eu de formidables joueurs qui ont joué ou qui 
jouent pour de grandes équipes européennes  
et ont remporté d’importants trophées avec 
leurs clubs. Mais le Portugal n’était jamais 
parvenu à remporter [au niveau des équipes A] 
une compétition au niveau international. Si l’on 
parle maintenant de la route vers la finale, je 
dirais qu’elle est simple : nous devons réunir  
des joueurs portugais talentueux et former  
une équipe qui soit pragmatique, qui connaisse 
ses objectifs et qui désire gagner. On pourrait 
simplement former une équipe qui pratique un 
football agréable, mais ce n’est pas suffisant.  
J’ai maintenant 61 ans et je veux encore gagner. 
Le succès engendre le succès. Il y a encore du 
chemin à faire et il y a de la marge pour que 
l’équipe progresse à maints égards. Au niveau 
des équipes juniors, le Portugal s’est très bien 
comporté ces dernières années et a participé à 
plusieurs finales au niveau des moins de 17 ans, 
des moins de 19 ans et des moins de 21 ans. 
C’est le résultat des formidables efforts que les 
clubs portugais ont consentis au sein de leurs 
centres de formation. La Fédération portugaise 
de football a beaucoup investi dans ses équipes 
juniors, et maintenant le centre d’entraînement  
« Cité du Football » a été ouvert. Nous allons 
continuer à travailler avec acharnement au 
niveau des équipes juniors, tandis que ceux  
qui vivent maintenant les dernières années de 
leur carrière vont continuer à apporter toute  
leur expérience et leurs qualités à l’équipe. Il y a 
encore beaucoup de travail à faire et beaucoup 
de marge pour développer notre jeu, car on est 
encore loin de ce que nous désirons être à 
certains égards. Mais nous allons continuer  
à construire sur cette base. Nous avons nos 
propres forces. Et nous allons toujours poursuivre 
notre objectif qui est de gagner. » 

« Nous avions perdu 
notre meilleur joueur 
et nous avions en  
face de nous l’une des 
meilleures équipes 
d’Europe, et nous  
ne pouvions gagner 
que si nous jouions  
en équipe. »

LE PARCOURS 
DU PORTUGAL 
À L’EURO

Phase de 
groupes
Portugal-Islande : 1-1
Portugal-Autriche : 0-0
Hongrie-Portugal : 3-3

Huitièmes  
de finale
Croatie-Portugal : 0-1 
(a.p.)

Quarts  
de finale
Pologne-Portugal : 1-1 
(le Portugal l’emporte 
5-3 aux t.a.b.)

Demi-finales
Portugal-Pays de Galles : 
2-0

Finale
Portugal-France : 1-0 
(a.p.)
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