THE TECHNICIAN

2017-2018

THE TECHNICIAN

THE TECHNICIAN

56

04

DANS CE NUMÉRO

4

Silvia Neid

10 Adi Viveash
20 Fabio Capello
26 Jesus Velasco
32 Le nouvel horizon du football
38 Toujours plus vite
42 Compétitions
48 Sarina Wiegman
54 Mircea Lucescu
60 Utiliser les lecons de l‘EURO
		 féminin aux Pays-Bas
02

10

20

ÉDITORIAL
Après la place de choix réservée à l’EURO
de football féminin aux Pays-Bas dans le
calendrier du football européen en 2017,
l’édition spéciale de cette année de The
Technician continue à mettre l’accent sur le
football féminin en proposant des interviews avec Silvia
Neid, championne du monde, d’Europe et olympique,
et avec Sarina Wiegman, entraîneure de l’équipe des
Pays-Bas, après le triomphe de son équipe l’été dernier.
Ces entraîneures de renom partagent les pages de cette
publication annuelle avec Fabio Capello, vainqueur de
l’UEFA Champions League, Mircea Lucescu, vainqueur
de la Coupe UEFA, Adi Viveash, vainqueur de l’UEFA
Youth League, et Jesus Velasco, vainqueur de la Coupe
de futsal de l’UEFA, qui nous parlent de leurs expériences,
de leurs succès, de leurs échecs, et des conseils qu’ils
donnent aux jeunes entraîneurs.
Cette édition de The Technician contient également
des résumés des rapports techniques des compétitions
interclubs et des phases finales juniors de l’UEFA de la
saison écoulée, ainsi qu’un article sur l’utilisation des statistiques dans le football, un secteur en pleine expansion.
Nous espérons que ces articles vous intéresseront et qu’ils
vous donneront matière à réflexion, et vous encourageons
à prendre connaissance des pages de The Technician dans
UEFA Direct tout au long de l’année 2018.
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Sous-directeur Développement technique
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SILVIA NEID

« JE NE CROIS PAS QUE LE
FOOTBALL FÉMININ AIT
DÉJÀ ATTEINT SON APOGÉE »
Début janvier, Silvia Neid a été désignée pour la troisième fois de sa carrière entraîneur de
l’année de la FIFA et a ainsi couronné de manière exemplaire sa brillante carrière. Après le
triomphe aux Jeux olympiques au Brésil, elle a terminé son mandat en tant qu’entraîneur
fédéral, tout en restant au sein de la Fédération allemande de football (DFB), mais dans
une nouvelle fonction. The Technician s’est entretenu avec Silvia Neid sur son nouveau rôle
et sur l’avenir du football féminin.

Au sein du DFB, vous dirigez maintenant le département du recrutement
pour les femmes et les jeunes filles.
Pouvez-vous nous expliquer comment
se présente votre vie de tous les jours
et quelles sont les priorités que vous
vous êtes fixées dans cette fonction ?
Nous voulons voir ce qui se passe dans les
autres pays. Les tendances en matière de
recrutement sont importantes car on y observe
les développements qui interviennent dans le
04

« Nous voulons
voir ce qui se
passe dans les
autres pays.
Les tendances
en matière de
recrutement sont
importantes car
on y observe les
développements qui
interviennent dans
le football féminin. »

football féminin. J’en suis la responsable.
Nous nous efforçons d’avoir quelques années
d’avance. Les joueuses doivent être formées en
conséquence et je communique mes conclusions au nouvel entraîneur national Steffi Jones.
C’est elle qui décide ce qu’il faut en faire.
À quel niveau s’agit-il pour vous, en
tant que responsable du département
du recrutement, d’une part d’assister
à des matches et, d’autre part, d’avoir
des entretiens en arrière-plan ?
Après 20 ans comme entraîneur dans différentes fonctions, j’ai une certaine expérience.
Celles et ceux qui œuvrent dans le football
féminin se sont bien rendu compte que les pays
asiatiques se trouvaient sur une bonne voie.
Ce n’est pas pour rien que ces pays remportent
de nombreux titres au niveau des juniors. Je
songe ici à la Corée du Nord ou au Japon. Et,
dans ma nouvelle fonction, je m’intéresse au
plus haut point aux raisons pour lesquelles il en
est ainsi. Pourquoi le Japon a-t-il des joueuses
aussi bien formées ? Et ce en permanence et
aussi dans les classes d’âge les plus jeunes, à
savoir dans la catégorie des M17 et des M19.
Je trouve que cela ne passe tout simplement
pas inaperçu. Ces pays doivent donc faire
quelque chose de particulier dans leur
formation. Cela m’intéresse. En Espagne aussi,
il s’est passé un certain nombre de choses.
Ce sont des tendances que l’on doit observer.
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S

ilvia Neid, toutes nos félicitations pour la distinction
d’entraîneur de l’année de
la FIFA. Comment avez-vous
vécu cette soirée ?
Tout d’abord, ce fut à vrai dire une très belle
chose que de faire partie des trois dernières
candidates. C’est toujours une agréable soirée
car on y rencontre des personnalités exceptionnelles. C’est une belle récompense que d’avoir
remporté cette élection pour la troisième fois.
Pour moi, ce fut la cerise sur le gâteau.
On ne peut pas terminer sa carrière au sein
de l’équipe nationale féminine de plus belle
manière. Tout en sachant bien que je ne suis
pas arrivée là toute seule. Pour connaître le
succès, on a besoin de son équipe ainsi que
du groupe de personnes qui se trouve derrière
celle-ci. Cela, je tiens absolument à le souligner
une fois encore.
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Quels sont les progrès tactiques
qui vous ont particulièrement
impressionnée ?
Nombre de tendances viennent du football
masculin. Comme le travail de recul du numéro
six ou demi défensif axial. Lors des Jeux olympiques,
la Suède a montré qu’elle jouait plus en retrait
que d’habitude. Elle a tenté de faire en sorte
que l’espace soit le plus restreint possible dans
sa propre moitié de terrain. Mais ce sont aussi
des tendances et des développements tactiques.
Les joueuses sont tout simplement mieux formées.
Nous sommes toutes sur le bon chemin.
Dans quelle mesure les options tactiques
ainsi que les styles de jeu ont-ils été repris
du football masculin, du fait qu’en raison
du nombreux matériels TV, la préparation
des séances d’équipe est en quelque sorte
rendue plus aisée ?
Je l’ai fait. Tout simplement, la manière dont
Dortmund a joué il y a quelques années m’a plu
tout particulièrement. Aujourd’hui, le concept
de jeu me plaît encore beaucoup. Nous y avons
puisé un certain nombre de choses et utilisé des
06

Le 29 juillet 2013, la ville de
Francfort accueillait
triomphalement la Mannschaft
au lendemain de son huitième
titre européen.

Parlons brièvement du football de base.
D’après vous, quels sont les domaines
particuliers qui ont besoin d’une attention plus soutenue ?
Je trouve que nous pouvons être très satisfaits,
si l’on se penche sur les chiffres. De nombreuses
jeunes filles et femmes pratiquent le football.
En Allemagne tout au moins, c’est le sport numéro
un. Nous avons des écoles et des internats dans
lesquels le football est proposé. À cet égard, nous
sommes sur une très bonne voie. Il va sans dire
que l’obtention de titres aide ce sport. On le
voit aussi dans le tennis : Angelique Kerber est
devenue numéro un mondiale et, depuis, le
tennis est à nouveau plus intéressant en tant
que sport pour la jeunesse. Dans le football
féminin, nous devons poursuivre dans cette voie
et veiller à ce que les jeunes filles s’intéressent à
ce sport. Nous devons bien sûr aussi faire en sorte
de réunir une élite de qualité. La formation est
l’alpha et l’omega.
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Ces dernières années, on n’a pas pu
se soustraire au boom qu’a connu le
développement du football féminin.
Quelles réflexions cela vous inspire-t-il
et comment voyez-vous le développement à l’heure actuelle ?
Ce fut un développement démentiel. Quand je
repense à mon premier match international en
1982… et à ce qui s’est passé de cette époque
à aujourd’hui, c’est vraiment de la folie. Sur les
plans athlétique, tactique et technique ainsi que
dans le domaine de la vitesse, tout s’est amélioré.
On peut presque comparer la situation avec
le football masculin. Tout s’est aussi développé
et bonifié.

Getty Images

Pouvez-vous nous livrer vos premières
conclusions. Par exemple, que fait le
Japon particulièrement bien ?
Les Japonais accordent énormément d’importance
aux fondamentaux et à la technique. Ils sont très
appliqués et exercent ces domaines intensément.
Par exemple, le regard par-dessus l’épaule. Chaque
joueuse regarde trois fois par-dessus son épaule
avant de réceptionner le ballon. Elle sait ainsi ce qui
se passe derrière elle. Je trouve que cela est déjà
impressionnant et intéressant. Je me rendrai
volontiers un jour au Japon afin de voir ce qu’on
y fait précisément. En même temps, je dois dire
qu’en Allemagne nous sommes actuellement
et serons à l’avenir aussi des précurseurs. Nous
effectuons également un bon travail, mais nous
devons toujours parcourir le monde avec des yeux
ouverts et vouloir en apprendre quelque chose.

situations afin de les montrer à nos joueuses.
Puis il s’est agi de mettre tout cela en œuvre
sur le terrain.
Y a-t-il eu durant cette période un
échange professionnel avec l’entraîneur national Joachim Löw ?
En tout cas plusieurs fois par année. J’ai tiré
profit de certaines choses qui sont mises
en place dans le football masculin. Par le
passé, j’avais déjà eu un bon contact avec
le département du recrutement et avais pu,
à cette occasion, obtenir un découpage de
toutes les scènes qui m’ont intéressée. Par
conséquent, il y a toujours eu une collaboration
très soutenue.
Comment appréciez-vous ce qu’a
réalisé Joachim Löw avec l’équipe
nationale allemande, à commencer par
la période où il fut entraîneur assistant
et au cours des restructurations du DFB
au début du siècle ?
Joachim Löw a fait beaucoup de bien au football
masculin. Il a donné son empreinte au football
masculin en Allemagne et l’a poussé vers l’avant.
Il a également reçu la distinction d’entraîneur
FIFA de l’année et il est devenu champion du
monde. Je trouve que nous pratiquons un très
bon football. Nous nous portons à l’attaque et
avons également disputé de très bons matches
lors du Championnat d’Europe en France.
Il y a bien sûr toujours un brin de chance
qui intervient. Nous devons donc marquer les
buts au bon moment.

« Il y a dans le
monde entier
des équipes qui
sont capables
de remporter
le titre de
champion du
monde. Chaque
pays investit
bien plus que
ce n’était le cas
il y a quelques
années encore,
afin de préparer
les joueuses
pour un tournoi
de cette
importance. »

On a constaté en Europe que l’on
pouvait attirer de nombreuses jeunes
filles dans le football, mais qu’une
grande partie d’entre elles en cessait
la pratique à l’âge de l’adolescence.
Comment voyez-vous cette tendance ?
Mais c’est tout à fait normal. Il se peut que les
jeunes filles qui ne sont pas vraiment très bonnes
ou qui ne sont pas à cent pour cent des footballeuses préfèrent maintenant jouer au tennis.
Peut-être parce qu’elles y sont un peu meilleures.
Nombre d’entre elles ne se découvrent qu’à l’âge
de l’adolescence. Mais, pour moi, franchement,
ce n’est pas un problème. Nous pouvons être fiers
d’être le sport numéro un.
Qu’est-ce qui, à votre avis, peut encore
être fait afin d’encourager dans toute
l’Europe des entraîneurs ambitieux
des deux sexes à s’engager au sein
du football féminin ?
Nous nous sommes toujours efforcés d’inciter
les joueuses à suivre une formation d’entraîneur.
Et cela nous a aussi réussi. Nous avons de nombreuses anciennes joueuses de l’équipe nationale
qui œuvrent maintenant en tant qu’entraîneurs.
Dans ce domaine, l’Allemagne occupe depuis des
années une position de leader. Tina Theune
(l’ex-entraîneur nationale) a commencé avec cela
et j’ai pris le relais. Il est important que l’on ait des
joueuses qui fassent ce travail avec le cœur. Elles
doivent transmettre leurs expériences aux jeunes
joueuses. Franchement, je ne sais pas exactement
ce qu’il en est dans les autres pays. Je peux
simplement dire que la tendance est favorable
aux femmes. Au Japon, par exemple, il y a aussi,
pour la première fois, une femme à la tête de
l’équipe nationale.
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En tant que multiple championne
d’Europe, l’Allemagne suscite à
nouveau d’énormes attentes avant
l’EURO féminin 2017. Comment
gère-t-on cette pression ?
Chacun s’attend à ce que l’on remporte le titre.
Mais c’est précisément les équipes qui finissent
par remporter le titre qui savent exactement à
quel point cela est difficile. On a besoin d’une
concentration totale. C’est un dur labeur et l’on
a aussi besoin d’un brin de chance pour quitter
le terrain en vainqueur. J’ai toujours pris chaque
match l’un après l’autre. L’Allemagne a certes
la qualité, mais elle ne peut prétendre remporter
automatiquement le titre. Il faut que quelque
chose se passe dans les moments décisifs.
On a besoin d’un but au bon moment et, si l’on
procède à des changements tactiques, ceux-ci
doivent aussi être judicieux.
Quelle équipe peut-elle créer la surprise
lors du Championnat d’Europe féminin ?
Peut-être l’Espagne ? Les favoris sont les quatre
équipes habituelles, à savoir la Norvège, la Suède,
la France et l’Allemagne. Mais la France n’a
malheureusement encore jamais remporté de
titre, bien qu’elle soit considérée depuis des
08

« Ce fut un développement démentiel. Quand
je repense à mon
premier match
international
en 1982…
et à ce qui
s’est passé de
cette époque
à aujourd’hui,
c’est vraiment
de la folie. »

Berti Vogts a dit un jour : « La largeur
de la pointe est devenue plus épaisse » –
dans quelle mesure cela s’applique-t-il au
football féminin ces dernières années ?
Il y a eu un important développement dans
différents pays. Il y a maintenant davantage de
favoris qu’il y a douze ans encore. Ce sont bien
sûr la France, la Suède, la Norvège, l’Espagne,
l’Angleterre et l’Allemagne. Mais il y a toujours
plus de nations qui sont venues s’ajouter et qui
cherchent à remporter le titre.
Depuis 2007, plus aucune équipe
européenne n’a remporté la Coupe du
monde féminine. Lors des deux der-

nières finales, il n’y avait même
aucune équipe européenne. D’après
vous, cela est-il dû au hasard ou
l’Europe s’est-elle fait dépasser
par les autres équipes ?
Il y a dans le monde entier des équipes qui
sont capables de remporter le titre de champion
du monde. Je songe également au Canada,
qui a remporté deux fois de suite la médaille
de bronze aux Jeux olympiques. Et, en ce qui
concerne les États-Unis, nous savons qu’ils se
préparent ensemble depuis longtemps et avec
beaucoup d’intensité. Et puis il y a aussi le Japon,
dont j’ai déjà dit auparavant tout le bien que je
pensais. Et le Brésil. Bien sûr, l’Europe doit aussi
poursuivre sa progression afin d’avoir en fin de
compte à nouveau un champion du monde.
Mais ce n’est pas si simple. Je crois que chaque
pays investit bien plus que ce n’était le cas il y a
quelques années encore, afin de préparer les
joueuses pour un tournoi de cette importance.

Où voyez-vous le football féminin
dans cinq ans ?
Il va à nouveau progresser un peu. Il sera
peut-être encore plus rapide et plus athlétique.
Je crois qu’il y aura encore un plus grand nombre
de joueuses et que les effectifs grossiront. En tout
cas, il va aller de l’avant. Je ne crois pas que le
football féminin ait déjà atteint son apogée.

Comment envisagez-vous l’évolution
de la Ligue des champions féminine ?
Fondamentalement, c’est une bonne compétition qui me plaît beaucoup. Il y a quatre équipes
qui peuvent prétendre au titre. Les autres en sont
encore un peu trop éloignées.
Les quarts de finale approchent.
Qui possède les meilleures chances ?
Il se trouve que les quatre meilleures équipes
sont directement opposées. Paris joue contre
Bayern Munich, et Lyon contre Wolfsburg.
Ces équipes sont capables de remporter la Ligue
des champions. Mais deux d’entre elles seront
éliminées en quarts de finale. Mes favoris sont
Bayern Munich et Wolfsburg.
De nombreuses joueuses de premier
plan du Brésil, du Japon et des ÉtatsUnis sont recrutées en Europe. Dans
quelle mesure cela constitue-t-il un
défi pour la formation régionale et
pour les clubs européens ?
Si l’on considère les choses positivement,
le niveau général est poussé vers le haut.
De telles joueuses, qui viennent d’autres pays,
apportent aussi beaucoup de qualité. On doit
veiller à intégrer les jeunes joueuses ou peut-être
à les prêter. Il est important que les jeunes
joueuses aient du temps de jeu. Et il est
important que durant la période où l’on se
développe le mieux, elles aient aussi la chance
de jouer. Elles doivent tout simplement jouer
dans d’autres clubs et continuer à s’imposer.
Mais, dans les clubs qui engagent des vedettes,
une jeune joueuse peut aussi beaucoup
apprendre. Il y a donc le pour et le contre.
En fin de compte, c’est au club de décider.

Faits marquants
de la carrière
de Silvia Neid
Vainqueur de quatre titres majeurs en
tant qu’entraîneur en chef de l’équipe
nationale féminine allemande A sur
une période de onze ans.
A conduit l’équipe d’Allemagne à
la victoire lors de la Coupe du monde
féminine 2007 en Chine et à son
deuxième titre consécutif.
A orchestré la conquête de la
première médaille d’or remportée
par l’Allemagne lors du tournoi
olympique de football féminin lors
des Jeux de Rio en 2016.
Triple vainqueur du titre
d’Entraîneur de l’année de la FIFA.
A été sélectionnée 111 fois en
équipe nationale durant sa carrière
de joueuse et a marqué 48 buts.
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Pourquoi, selon vous, est-il important
que les associations s’efforcent de
conserver dans le football les joueuses
méritantes après leur carrière active ?
Parce qu’elles sont bien sûr un exemple pour les
jeunes filles et qu’elles effectuent leur travail avant
tout en y mettant tout leur cœur. Si tu y mets tout
ton cœur, tu peux aussi fournir un travail à cent
pour cent. Nous avons ainsi très bien fonctionné.

Le nombre d’équipes participantes
a été augmenté de 12 à 16. Quelles
répercussions cela va-t-il avoir ?
Je suis également curieuse de le voir. À mon
sens, le football féminin est en tout cas à même
d’accueillir pour ce tour final quatre équipes
supplémentaires. Il n’y aura pas pour autant
de perte de qualité. Un exemple serait l’Écosse,
où l’on observe une progression constante. Je crois
que nous avons affaire à une bonne formule. Il est
clair dès le départ que les deux équipes les mieux
classées du groupe se qualifieront pour la suite et
que la troisième et la quatrième seront éliminées.
Je ne sais pas encore ce qui va arriver, mais je crois
que les choses vont bien se passer.
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années comme un favori. Elle possède vraiment
des joueuses d’une classe exceptionnelle et à la
technique éprouvée. Celles-ci ont une grande
intelligence de jeu mais, en fait, elles ne sont
jamais parvenues à s’imposer. J’ai quelque peu
un œil sur l’Espagne, peut-être sur l’Angleterre
aussi. Ces dernières années, les deux équipes
ont connu une remarquable progression.
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ADI VIVEASH

« JE NE LEUR DIS PAS CE QU’ILS
VEULENT ENTENDRE, MAIS CE
QU’ILS DOIVENT ENTENDRE »
En tant que chef de « l’équipe de développement » de Chelsea, Adi Viveash est le
responsable des M23, le groupe de joueurs qui piaffe d’impatience à l’entrée de l’équipe
première d’Antonio Conte. Pour The Technician, il décrit les défis auxquels font face ses
jeunes joueurs et explique son rôle pour faire s’épanouir leur talent. Et rappelle avant
tout les exploits de ces jeunes lors des tournois finaux 2015 et 2016 de la Youth League.

Que ressent-on quand on voit un
joueur comme Andreas Christensen
percer et jouer dans une compétition internationale comme il l’a
fait en Ligue des champions avec
Borussia Mönchengladbach ?
10

Lorsqu’on travaille avec des joueurs de ce
niveau et qu’on y met autant d’efforts
personnels, le fait de les voir réaliser des
performances au plus haut niveau nous
remplit de fierté. Cinq mois après avoir joué
et remporté la finale de la Youth League
contre Shakhtar, Andreas Christensen était
au marquage de Sergio Agüero lors du
match contre Manchester City en Ligue
des champions, quelle meilleure preuve ?
Il y a des garçons qui gravitent dorénavant
autour de la première équipe, comme Ruben
Loftus-Cheek et Dominic Solanke, qui ont
aussi joué pour Chelsea en Ligue des
champions. C’est pour moi une grande fierté
que d’avoir un peu contribué à leur réussite.
Dans quelle mesure était-il important de voir vos joueurs remporter
la compétition ?
Pour les jeunes joueurs, remporter la Youth
League, c’est comme remporter la Ligue des
champions, donc il s’agit d’un tournoi majeur.
Nous savons quel travail a été consenti et
combien il a été difficile d’obtenir la victoire
durant ces deux saisons. Les joueurs le
savaient aussi. Ils étaient réellement
concentrés sur ces tournois : comme à
l’académie, nous voulions réaliser une bonne
performance. Nous sentions que nous
possédions un groupe très solide de joueurs
dans les deux tournois. La première année,
nous disposions de davantage de talents
individuels alors que, lors de la deuxième

année, le collectif a prédominé. Mais les
deux équipes disposaient de nombreuses
qualités et de grandes personnalités. Mis à
part l’intégration en équipe première, il
n’y a rien de plus beau que de remporter
des tournois, notamment au niveau
international, et nous avons battu certaines
équipes remarquables. Un grand nombre de
joueurs qui ont participé à la Youth League
ont été formés à Chelsea, en particulier
l’équipe de l’année dernière et six joueurs de
l’équipe de la première année. Par conséquent, cela représente beaucoup : ils ont
travaillé ensemble pendant plusieurs années
pour parvenir à ce niveau et la victoire a été la
consécration de cette progression. Si on veut
jouer pour un club de premier plan, on doit
savoir ce que signifie la victoire, et la Youth
League est un tournoi majeur à remporter.
Depuis combien d’années êtesvous actif dans le secteur junior
de Chelsea ?
Je suis ici depuis neuf ans et j’ai pu
observer une grande évolution chez les
joueurs et, bien sûr, chez moi-même.
J’ai commencé à travailler avec les M12,
et, depuis, j’ai exercé différentes fonctions,
notamment celle d’entraîneur des M16 et,
durant trois ans, celle d’entraîneur principal
des M18. Depuis trois ans, je suis responsable de la catégorie d’âge la plus élevée
de l’académie, renommée « équipe de
développement » cette saison,
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Q

u’a apporté la Youth
League à vos joueurs ?
Essentiellement, l’expérience
qu’on peut acquérir d’un
tournoi comme celui-ci. Si l’on
considère Chelsea comme un
modèle, les joueurs doivent montrer leur
capacité à jouer contre des équipes internationales et à se confronter à différents styles,
à différentes cultures et à différents systèmes.
Je pense aussi que l’ambiance des matches a
été une expérience très importante pour nos
joueurs. La meilleure preuve est ce que cette
expérience nous apporte. Le fait que nombre
de ces joueurs ont maintenant intégré le
football d’élite dans toute l’Europe, notamment depuis que nous avons remporté
notre premier trophée dans cette compétition, montre qu’ils ont acquis ces compétences qu’ils ne possédaient probablement
pas auparavant et qu’ils ont ajoutées à leur
arsenal. On se mesure à des joueurs qu’on
ne rencontre pas toutes les semaines dans
son championnat national. Il s’agit d’un
tout autre défi. C’est ce que nous voulons :
qu’ils soient confrontés à des situations
différentes très tôt.

11
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En quoi l’entraînement est-il
différent selon les catégories
d’âge à Chelsea ?
Jusqu’aux M11, les joueurs jouent à 9 contre
9 ou à 7 contre 7 et dès les M12, ils passent
au football à onze. En général, le niveau
d’information que l’on peut donner aux
joueurs et qu’ils peuvent assimiler est très
différent. Dans les catégories juniors, on
travaille beaucoup sur les bases, car elles
sont très importantes pour progresser.
12

« Il est très important qu’ils soient libres de s’exprimer.
Nous privilégions une relation bilatérale, et cette faculté
des joueurs de communiquer avec nous est le résultat
d’une relation de confiance construite au fil des années. »

qu’il faut développer en tant qu’entraîneur
tout au long des années pour être en
mesure de travailler à ce niveau. J’y suis
arrivé. L’acquisition de ces compétences et
mes 20 ans d’expérience en tant qu’ancien
joueur me permettent de mieux comprendre
ce qui se passe dans les vestiaires et de
mieux traiter d’éventuels problèmes avec
certains joueurs.
Pouvez-vous nous parler des
sciences du sport ? Vous aidentelles dans votre planification ?
Nous travaillons avec un système GPS :
chaque séance d’entraînement est donc
supervisée. Les joueurs portent des ceintures
cardio et ce système joue un grand rôle dans
notre planification. Nous produisons un
rapport quotidien et nous l’examinons
chaque jour avant d’établir notre planning
pour le lendemain. Nous pouvons regarder
de plus près certains domaines avec les
joueurs – nous les ciblons en identifiant
soit une surcharge, auquel cas nous devons
leur permettre de baisser leur rythme et de
se reposer, soit la nécessité d’augmenter
la cadence chez certains. Nous utilisons
également ce système lors de tous nos
matches afin de pouvoir faire des comparaisons avec les joueurs de l’équipe première,
avec les joueurs des années précédentes
dans cette catégorie d’âge et avec les
joueurs des équipes adverses.
Ce système joue un rôle important dans
notre programme : il aide les joueurs et ils
s’y intéressent beaucoup. Ils en font tous
l’apprentissage. Nous avons d’ailleurs
deux préparateurs physiques dans cette
catégorie d’âge, qui viennent voir régulièrement les joueurs, discutent avec eux,
s’occupent d’eux et leur expliquent ce
qu’ils recherchent quand ils examinent
les données. Il est important que les
joueurs connaissent leur corps et ce qu’il
en est lorsqu’ils poussent leur organisme
à la limite.
À quel âge précis vos jeunes
commencent-ils à utiliser les
équipements GPS ?
Les M13 et les M14 l’ont essayé. Ils l’ont
parfois utilisé et consulté lors des séances
d’entraînement le soir. Dans la catégorie
des M15, ils l’ont utilisé lors de certains
matches. Dans les catégories des M16,
des M18 et des M23, nous consultons
ces données tous les jours.

« Cinq mois après avoir joué et remporté la finale de la
Youth League contre Shakhtar, Andreas Christensen était
au marquage de Sergio Agüero lors du match contre
Manchester City en Ligue des champions. »
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Dans votre académie, y a-t-il
des entraîneurs spécialisés dans
différentes catégories d’âge ?
Comment est désigné l’entraîneur
d’une catégorie d’âge spécifique ?
Cette décision est prise par le responsable de
la formation des jeunes. Il y a deux entraîneurs par catégorie d’âge et les désignations
dépendent des compétences et de la réussite
concernant tous les aspects du métier : pas
seulement lors des tournois, mais également
durant le travail quotidien et la planification.
Si l’on vous juge assez bon et assez
compétent, on peut progresser à travers les
catégories d’âge. Dans mon cas, mes
résultats ont été relativement satisfaisants, et
j’en conclus que j’ai les compétences requises
au plus haut niveau de l’académie. C’est le
niveau auquel je suis arrivé, mais pour y
parvenir, il faut faire du bon travail chaque
jour et montrer qu’on remplit les exigences
d’un club aussi grand en amenant des
joueurs dans la première équipe.

tion et suivent des programmes individuels.
Ils développent les aspects de leur jeu
qui doivent être améliorés. Ils suivent une
formation de football et des programmes
en dehors du centre, et certains d’entre
eux passent le baccalauréat.
La principale différence entre les M18
et les M23 est que les M18 jouent régulièrement le samedi : ils s’entraînent donc
du lundi au vendredi et jouent le samedi.
Dans notre catégorie d’âge, nous pouvons
jouer le vendredi, le samedi, le dimanche
ou le lundi. Par conséquent, il faut prévoir
différents programmes et être un peu plus
flexible dans notre travail quotidien. Et parce
que nous sommes le groupe le plus proche
de l’équipe première, nous devons nous
rapprocher le plus possible du jeu réel.
Ce sont les défis à relever et les compétences

Si l’on examine des facteurs tels
que le travail scolaire, l’alimentation
et le sommeil, quelles mesures
prenez-vous pour garantir le bienêtre de vos joueurs ?
Tous ces paramètres sont vérifiés.
Des contrôles sont effectués le matin.
Les physios parlent aux joueurs et, si nous
détectons ou observons quelque chose,
nous veillons à garder la maîtrise. Comme
nous travaillons dur tous les jours, il est facile
de voir si quelqu’un a des difficultés ou s’il
éprouve un peu de fatigue. Mais, d’habitude,
les données et la communication avec les
joueurs suffisent. Nous avons de très bonnes
relations ouvertes avec les joueurs. C’est
une communication dans les deux sens.
Si quelqu’un décèle quelque chose,
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et dans le cadre de ma fonction, j’ai
également entraîné l’équipe des M19 lors
des deux victoires du club en Youth League.

Généralement, il n’y a pas beaucoup de
passage des joueurs d’une catégorie d’âge
à l’autre. Il s’agit davantage de travailler
sur le positionnement sur le terrain, etc.,
parce qu’ils sont encore en croissance.
Selon le programme mis en place à
Chelsea, à partir des M13, les joueurs sont
mis à disposition un jour par semaine par
leur école pour s’entraîner et poursuivre
leur scolarité ici. On met l’accent sur cet
aspect à un âge plus précoce que lorsque
j’ai commencé. Pour les M16, l’enseignement
et l’entraînement sont à temps plein, de
sorte que les jeunes s’entraînent tous les
jours. On les gère comme une équipe junior.
Et les M18 s’entraînent comme les joueurs
de l’équipe première. Ils ont deux séances
d’entraînement quotidiennes, une le matin
et l’autre l’après-midi. Ils font de la muscula-

Getty Images
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Adi Viveash réconforte le
Belge Nelson AzevedoJanelas à l’issue de la
demi-finale entre Chelsea et
Anderlecht, l’an dernier.
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Est-il difficile de garder les jeunes
concentrés sur leur travail scolaire
alors qu’ils rêvent de devenir des
footballeurs professionnels ?
Je connais des joueurs ambitieux, mais les
résultats scolaires sont très importants pour
eux ici. Les dirigeants de l’académie suivent
les résultats des examens avec attention et
veillent à ce que les garçons reçoivent tout

« Avec les médias sociaux,
ils ne disposent pas
juste d’un entraîneur
ou d’un entraîneur
assistant qui analysent
leurs performances : ils ont
autant d’entraîneurs que de
supporters qui suivent leurs
matches sur les réseaux
sociaux et qui commentent
leurs matches. »
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On entend dire que les jeunes ont
la vie facile par rapport à ce que
vous avez vécu. Mais quels sont
leurs défis aujourd’hui par rapport
à ceux d’il y a 20 ou 30 ans ?
Avec les médias sociaux, ils ne disposent
pas juste d’un entraîneur ou d’un entraîneur
assistant qui analysent leurs performances :
ils ont autant d’entraîneurs que de supporters qui suivent leurs matches sur les réseaux
sociaux et qui commentent leurs matches.
Chaque rencontre est filmée et la majorité
des matches est diffusée en direct.
Ils disposent donc d’un public mondial,
qui critique tout ce qu’ils font. À notre
époque, il y avait les obstacles liés aux
finances, mais pas dans la même mesure
qu’aujourd’hui. Les influences extérieures
au jeu constituent toujours un écueil
important et les risques de dérive existent.
Mais ils sont confrontés à un problème moral
majeur en raison de leur exposition partout
dans le monde. Ils ne peuvent se cacher
nulle part. On n’a pas une minute pour soi
lorsqu’on est un jeune joueur aujourd’hui.
Certains favorisent cette exposition, alors
que d’autres la subissent.
Gérer cette attention massive tout en
traversant ce stade de leur développement
est difficile pour certains joueurs et ils
ont besoin de beaucoup d’aide dans ces
domaines. Je pense que le plus grand
problème auquel sera confronté le football
au cours de la prochaine décennie sera
celui des influences extérieures, à savoir
de l’entourage de ces talents de haut niveau
qui commence à prendre le dessus, comme
dans le football américain, où l’arrière quart
(quarter back) devient un personnage

« Il est important que les
joueurs connaissent leur
corps et ce qu’il en est
lorsqu’ils poussent leur
organisme à la limite. »

de premier plan. Regardez Tom Brady :
c’est incroyable tout le tapage médiatique
qui est fait à son propos, mais les joueurs
sont capables de gérer cela. Ces jeunes
talents ont de nombreuses personnes
qui les accompagnent en dehors du terrain :
pas uniquement des agents, mais également
du personnel de soutien, et il faut veiller à
ce que ces jeunes soient bien informés en
permanence. C’est un grand défi auxquels
ils sont confrontés.
Quelles qualités en particulier
cherchez-vous chez un jeune
joueur à Chelsea ? À quoi un
jeune de 16 ans doit-il veiller
pour jouer au plus haut niveau ?
Quand un jeune a 16 ans ici, il a passé
huit ans à l’académie. Par conséquent,
les décideurs ont une idée assez précise
sur lui. On cherche des personnalités et
des caractères différents en fonction des
postes. ll y a les aspects habituels. Le joueur
réalise-t-il de belles accélérations ? Est-il
puissant ? Est-il technique ? Et tout cela n’a
rien à voir avec la taille. Le joueur ne doit
pas mesurer impérativement 2 mètres,
il peut mesurer 1,65 mètre. Mais peut-il
faire preuve d’explosivité ? Peut-il faire un
tacle ? Sait-il faire un tacle ? Peut-il deviner
une passe ? Fait-il preuve de courage sous
un pressing intense ? Comment est-il sur le
plan défensif ? Comment se conduit-il en
dehors du terrain ? Respecte-t-il les
consignes tactiques ? Il y a de nombreux
facteurs. Se comporte-t-il bien au sein du
groupe ? Quelle est sa personnalité ? Quelle
est sa vie de famille ? Nous travaillons
beaucoup sur ces aspects et nous connaissons beaucoup de choses sur lui depuis son
très jeune âge, mais ce sont ces caractéristiques que nous recherchons.
Y a-t-il chez lui une possibilité de
croissance ? Pas en termes de taille,
mais en tant que joueur. Y a-t-il encore
un potentiel en lui et quelles sont les
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Vous avez évoqué la scolarisation
des joueurs. Pourriez-vous développer ce sujet ?
Des enseignants d’une école d’une ville
voisine, Epsom, se déplacent ici et proposent
aux joueurs un enseignement individuel
ou en groupe à partir de la catégorie des
M13. Nous collaborons également avec une
école située juste à côté, la Parkside School
à Cobham, où les M16 se rendent certains
jours de la semaine pour leur formation
scolaire. Nous disposons donc d’un
important programme scolaire au sein
de notre académie.

« Gérer cette attention
massive tout en traversant
ce stade de leur
développement est difficile
pour certains joueurs et ils
ont besoin de beaucoup
d’aide dans ces domaines. »

Les jeunes de Chelsea lors de
leurs deux finales victorieuses en
Youth League, en 2015 face à
Shakthar Donetsk (3-2, ci-dessus),
et en 2016 face au Paris
Saint-Germain (2-1).
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le soutien nécessaire de la part des entraîneurs et du personnel afin qu’ils réussissent
le mieux possible. De nos jours, l’accent est
davantage mis, dans la société en général,
sur un bon parcours scolaire, sans oublier le
fait que le football est un secteur précaire et
qu’il y a beaucoup d’appelés pour peu d’élus.
Ils doivent donc tout faire pour avoir un plan
de secours.

des stratégies sont en place pour aider
la personne qui souffre d’une maladie,
d’une blessure ou d’un facteur personnel
hors du terrain. Nous disposons d’une
très bonne structure ici et deux membres
du personnel sont en charge de ce
département à plein temps.
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Tammy Abraham a été prêté par Chelsea
à Bristol City, en deuxième division anglaise,
pour obtenir du temps de jeu et s’aguerrir.

Quand commencent-ils à disputer
une compétition de football ?
Les joueurs ne disputent pas de championnats compétitifs avant l’âge de 18 ans,
mais ils jouent dans beaucoup de tournois.
Ils se déplacent à l’étranger pour des
tournois dès l’âge de neuf ans et, dorénavant, les M12 disputent également des
coupes de Premier League contre d’autres
académies en Angleterre. Les M16 jouent
des matches amicaux ainsi que le tournoi
de la Premier League.
Quelle est l’importance des périodes de prêt à l’étranger pour
les jeunes joueurs de Chelsea ?
Il est essentiel que les joueurs partent et
acquièrent une expérience du football d’élite.

S’ils sont suffisamment bons, ils devraient
partir dès qu’ils le peuvent. Il semble à présent
que les joueurs titulaires de la Premier League
soient de plus en plus âgés. On cherche des
jeunes de 21 ou 22 ans dans certains cas.
Les jeunes doivent jouer au niveau élite pour
savoir ce que signifient les trois points de
la victoire. Cela passe par l’apprentissage de
la victoire et de la défaite dans des matches
compétitifs et par le fait de disputer des
rencontres contre des joueurs physiques
ayant 14 ou 15 ans de plus.
Travaillez-vous étroitement avec
Antonio Conte et le personnel
technique de la première équipe
en leur fournissant des informations
sur les joueurs de l’académie ?
Évidemment, l’entraîneur a assisté à un
grand nombre de nos matches et nous nous
entraînons parfois avec l’équipe première
lorsque nous disputons des matches
d’entraînement à 11 contre 11 avec certains
de leurs joueurs. Il garde un œil sur le
prochain groupe de joueurs et s’intéresse
de près à des joueurs prêtés comme Andreas
Christensen et Tammy Abraham, Kasey
Palmer, Charlie Colkett. Plusieurs joueurs
des M23 sont actuellement prêtés à des
clubs et deux jouent dans l’équipe première.
Par conséquent, il suit de près leur évolution
ainsi que le développement des joueurs plus
jeunes de mon groupe. Il veut les connaître
et en a rencontré plusieurs dans le cadre de
son programme d’avant-saison cette année.
Il cherche à découvrir leurs principales
caractéristiques. Il s’intéresse en général à ce
que nous essayons de réaliser et il pose des
questions très intéressantes sur notre travail et
nous en faisons de même par rapport au sien.

UNE GÉNÉRATION DORÉE
Depuis 2014-15 et l’arrivée d’Adi Viveash à la tête de l’équipe de développement
de Chelsea, les joueurs suivants de l’académie ont accédé à l’équipe première.

DOMINIC
SOLANKE
Attaquant

Dans quelle mesure est-il difficile de
gérer les attentes et les déceptions
des jeunes joueurs ?
C’est une partie importante de notre travail.
Pour moi, on a besoin d’expérience pour
pouvoir s’acquitter de cette tâche correctement. On doit avoir une bonne vision
générale. Si on a connu des situations
similaires, on peut comprendre ce qu’ils
ressentent. Il convient de savoir quels joueurs
utiliser, de mettre à profit les différentes
compétences dont on dispose et de résoudre
des défis dans plusieurs domaines. Parfois,
les joueurs viennent juste pour discuter avec
vous parce qu’ils ont besoin d’un peu de
réconfort et de sentir votre soutien ; d’autres
16

ANDREAS
RUBEN
CHRISTENSEN LOFTUS-CHEEK
Défenseur

Milieu

(en prêt à Borussia
Mönchengladbach)

fois, il faut leur dire des choses qu’ils n’ont
pas envie d’entendre.
Gérer les attentes à ce niveau est une des
choses les plus difficiles parce que certains
d’entre eux font partie des meilleurs jeunes
joueurs du monde et, parfois, ils considèrent
que leur progression est bloquée par des
joueurs plus âgés de classe mondiale.
Cet aspect peut être difficile à comprendre.
Mais, une fois encore, c’est un domaine où
je suis particulièrement à l’aise en raison des

ISAIAH
BROWN

JAKE
CLARKE-SALTER

FIKAYO
TOMORI

TAMMY
ABRAHAM

OLA
AINA

Ailier

Défenseur

Défenseur

Attaquant

Défenseur

(en prêt à
Huddersfield Town)

(en prêt à
Bristol Rovers)

(en prêt à
Brighton & Hove Albion)

(en prêt à
Bristol City)

nombreuses années que j’ai passées dans le
football et des situations que j’ai traversées
personnellement. Plus grande est l’expérience
personnelle, plus on aura de facilité pour être
très honnête et ouvert avec les joueurs.
Ma façon de faire consiste à me comporter
de la même manière avec tous les joueurs.
Il s’agit de toujours mettre les joueurs au
premier plan, de traiter chaque cas individuellement et d’être très honnête avec eux. Je ne
leur dis pas ce qu’ils veulent entendre,

mais ce qu’ils doivent entendre. Parfois, cela
les aide ; parfois, ils s’en vont et réfléchissent ;
et, parfois, ils expriment un avis différent à ce
sujet, et il n’y a rien de mal à cela. Je leur dis
que nous avons chacun notre opinion. Il est
très important qu’ils soient libres de s’exprimer et nous les encourageons à le faire. Nous
privilégions une relation bilatérale et ouverte,
et cette faculté des joueurs de communiquer
avec nous est le résultat d’une relation de
confiance construite au fil des années.
17
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À quel âge commencent-ils
à s’entraîner avec Chelsea ?
Comme le club dispose maintenant d’un
groupe d’entraînement pour les M7,
les enfants viennent dans nos centres de
développement de Londres dès l’âge de six
ans. Les entraîneurs travaillent avec les M7
et identifient les enfants qui ont les aptitudes
pour progresser. Ceux-ci rejoignent ensuite

les M8 de Chelsea et leur nombre est réduit
à un groupe qui commencera le programme
des M9 (soit trois soirs d’entraînement par
semaine et un match le dimanche).
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difficultés qu’il faudra aplanir ? Ces joueurs
sont manifestement jeunes et, pour leur
permettre de jouer au plus haut niveau,
il faut se demander s’ils désirent franchir
cette étape supplémentaire. Je dirais que
la plupart des grands joueurs dans le monde
sont non conformistes. Il y a une légère différence chez eux, une volonté d’acier. Cette
aptitude est différente d’un joueur à l’autre
mais si on décèle cette qualité, il vaut la
peine de s’appuyer sur elle chaque jour
pour aider les joueurs à développer les
autres aspects qui ne sont pas innés.
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L’AVENIR DU FOOTBALL

75 entraîneurs ont assisté
au premier forum des
entraîneurs de jeunes
à Nyon.
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de plus en plus important dans la carrière
des jeunes talents.
« Davantage de chances
de réussir »
« Par le passé, les joueurs devaient se lancer
dans le monde du football professionnel et
s’adapter très rapidement sur le tas, explique
Manuel Jesus Cano Martin, entraîneur de
l’équipe junior d’Atlético de Madrid. Mais
aujourd’hui, lorsqu’un footballeur d’une
académie qui a disputé une ou deux saisons
dans une compétition comme la Youth
League entre en équipe première, il en sait
bien plus, avec son expérience, sur le cadre et
l’atmosphère au niveau de l’élite. Il sera plus
habitué à jouer à ce niveau, ce qui lui
donnera davantage de chances de réussir. »
La présentation a également examiné la
nécessité pour les entraîneurs de trouver un
équilibre entre les joueurs qu’ils ont à leur
disposition et la philosophie de jeu qu’ils
privilégient.
L’une des discussions traitait du rôle
des académies et les entraîneurs ont été
unanimes pour demander que l’accent
soit placé encore plus nettement sur le

développement des jeunes talents. « Les
académies jouent un rôle essentiel et nous
avons tous l’énorme responsabilité d’entraîner ces joueurs et de les aider à devenir
l’avenir du football », a déclaré l’entraîneur de
Valence, Miguel Angel Ferrer Martinez, dit «
Mista ».
« De nos jours, tout est plus professionnel,
il n’y a aucun doute. Actuellement, un joueur
d’une académie est déjà un semi-profes
sionnel. C'est la tendance qui prévaut dans le
football de nos jours. Peut-être que les jeunes
commenceront donc à avoir un style de vie
dédié exclusivement au football à un plus
jeune âge. »
Ce dont les jeunes d’aujourd’hui manquent
peut-être, en comparaison avec la génération
précédente, c’est du talent brut du fait de la
large disparition du phénomène du football
de rue. Alors qu’autrefois les enfants jouaient
au football dès leur plus jeune âge, parfois
pieds nus, dans des rues pavées et des allées,
l’amélioration des installations et de la société
dans son ensemble fait que ce n'est majoritairement plus le cas aujourd’hui. Les
participants ont été invités à juger si cette
tendance entraînait une baisse du nombre
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u total, 75 entraîneurs et responsables d’académies ont pris part à
cet événement, qui a compris des
discussions et des débats sur les tendances
en matière d’entraînement, sur les Lois du
Jeu ainsi que sur le rôle et l’importance de
la Youth League. Une séance de questions-réponses a aussi été organisée avec
Fabio Capello, entraîneur vainqueur de
la Ligue des champions.
Ce forum a commencé par l'examen du
rapport technique de la saison 2015-16 de
la Youth League et par une présentation des
tendances en matière d’entraînement par le
directeur technique délégué de l’UEFA, Ioan
Lupescu. Cette présentation a souligné la
variété des styles de jeu appliqués par les
équipes qui ont connu le succès à l’EURO
2016 et en Ligue des champions.
On observe que les approches adoptées
par les meilleures équipes d’aujourd’hui
tendent à se refléter dans la philosophie des
jeunes équipes de demain. Il en résulte que
les entraîneurs des académies et des équipes
juniors passent davantage de temps à
préparer leurs joueurs pour le passage
en équipe première, jouant ainsi un rôle

Une présentation sur les
Lois du Jeu par Hugh Dallas,
responsable de l'arbitrage
à l'UEFA, a tenu les
entraîneurs au fait des
dernières évolutions dans
le domaine.

UEFA

Les entraîneurs de tous les clubs engagés dans cette édition de la Youth League de
l’UEFA ont été invités à la Maison du football européen, à Nyon, les 20 et 21 mars,
à l’occasion du premier Forum des entraîneurs des clubs de la Youth League.

Talent inné et développement
« Il est vrai qu’avec les académies et les
systèmes de jeu actuels, les joueurs progressent, mais ils perdent aussi la valeur du
talent inné, explique Mista. Dans de
nombreux cas, les académies produisent
des joueurs techniques à la chaîne, mais
une partie du talent se perd. Je pense que
50 % de technique et 50 % de talent serait
le mélange idéal, afin qu’un joueur puisse
s’intégrer dans la dynamique de l’équipe mais
qu’une fois placé dans la structure de l’équipe
sur le terrain, il puisse jouer son propre
football. Nous engageons des joueurs parce
qu’ils sont talentueux, alors nous devons
encourager cette qualité au lieu de l’aplanir. »
L’entraîneur de Séville, Agustin Lopez Paez,
a un avis assez différent sur le sujet. Le forum
encourageant chaque participant à faire part
de son opinion et à engager la discussion
avec ses collègues, l'espagnol s'est exprimé
en ces termes : « Je n’ai pas le sentiment que
le football de rue soit perdu. En réalité, nous
évoluons à une vitesse vertigineuse et, en
termes pratiques, les entraîneurs et les autres
membres du personnel technique étant bien
mieux préparés, les joueurs le sont aussi. Il
existe toujours de nombreux joueurs de
talent et ils s’améliorent encore davantage.
Mais si nous nous concentrons sur l’essence
de ce dont nous avons parlé, à savoir jouer
sur la place du village, il est impossible
d’étudier ce que les joueurs apprennent dans
ce cadre car plus personne n’y joue de nos
jours... Nous devons nous adapter à
l’évolution du monde. Je pense aussi qu’il est
positif que, dans les différentes académies,
un travail individualisé soit réalisé, les
départements axés sur le développement
technique aidant les joueurs à perfectionner
leurs compétences techniques. Actuellement,
les joueurs sont mieux préparés à bien des
égards et nous devons éviter de semer la
confusion en recourant à ce type de
références. »
Les participants ont également eu
l’occasion d’échanger des vues sur la Youth
League et de faire à l’UEFA des propositions
qui pourraient bénéficier à la compétition et
à son développement.
« Cette compétition constitue le point
culminant du développement des jeunes
joueurs et de leur processus de formation.
Comme chacun le sait, ils y affrontent les
meilleurs joueurs européens de leur
génération, et parfois aussi des joueurs plus
âgés », précise Joao Tralhao, l’entraîneur de

UEFA

de joueurs naturellement créatifs et capables
d’affronter un adversaire balle au pied.

Benfica, présent à Nyon, le 21 avril, pour la
phase finale de la Youth League. « Elle les
force à se dépasser, ce qui, bien sûr, les aide
dans leur développement. Je pense que c’est
prometteur pour l’avenir du football européen car nombre de jeunes talents se font
connaître et se distinguent lors de cette
compétition si importante. »
Dans le cadre de ce forum de deux jours,
Joao Tralhao et les entraîneurs des trois
autres demi-finalistes, Real Madrid, Barcelone
et Salzbourg, ont tous participé à un match
amical au Stade de Colovray, site des demi-
finales et de la finale. Ces quatre techniciens
ont été exemplaires dans leur respect mutuel
sur le terrain, et ont poursuivi sur cette voie
lors de leur passage à Nyon, à la fin du mois.
Une présentation sur les Lois du Jeu par
Hugh Dallas, responsable de l'arbitrage à
l'UEFA, a tenu les entraîneurs au fait des
dernières évolutions dans le domaine, avant
que Fabio Capello, qui a mené l’AC Milan à la
conquête de la Ligue des champions 1993-94
et a remporté le championnat national en
Italie et en Espagne, ne parle aux participants
de l’entraînement et du développement des
jeunes joueurs dans le cadre d’une table
ronde (voir page suivante).
L’intervention riche en anecdotes et
en conseils de Fabio Capello a été très
appréciée par les entraîneurs, qui sont
pour la plupart au début de leur carrière.
Ils tenteront dorénavant de suivre l’exemple
de l’Italien, aujourd’hui âgé de 70 ans,
animés par les nombreuses idées glanées
lors de ce premier Forum des entraîneurs
des clubs de la Youth League.
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FABIO CAPELLO

« MA PHILOSOPHIE ?
COPIER ET AMÉLIORER ! »
Amateur de beaux-arts, Fabio Capello affiche fièrement ses trophées de football à côté
des œuvres d’art acquises au fil des années. Milieu de terrain couronné de succès, il a
joué successivement pour l’AS Rome, Juventus et l’AC Milan, remportant quatre titres
en Serie A et étant aligné à 32 reprises en équipe nationale d’Italie. Devenu entraîneur,
il a collectionné les succès avec cinq titres en championnat national aux commandes
de l'AS Rome et de l'AC Milan et deux titres de La Liga au cours de deux périodes
différentes à la tête de Real Madrid.

Vous avez eu une carrière
incroyable de joueur avant
de vous lancer dans la grande
aventure de l’entraînement.
Comment avez-vous commencé
cette nouvelle carrière ?
J’ai raccroché les crampons en 1980
et commencé à entraîner les moins de
16 ans à Milan. J’ai ensuite dirigé les
M18, M19, puis les M21. En tout, j’ai
passé cinq ans aux rênes d’équipes
juniors. Selon moi, c’est très important
pour les entraîneurs ambitieux de
comprendre comment gérer les jeunes.
20

Quand avez-vous entraîné
pour la première fois une
équipe première ?
En 1987, je suis devenu assistant de
l’entraîneur de l’équipe première de
l’AC Milan, Nils Liedholm. Le président
m’a demandé de diriger les cinq derniers
matches, et nous nous sommes qualifiés
pour la Coupe UEFA. Nils Liedholm a
continué avec nous, et c’est ce que je
voulais. C’était un entraîneur de légende
pour le football italien, qui possédait
une vaste expérience et avait beaucoup
apporté à la discipline.
Vous avez acquis vos qualifications
d'entraîneur au centre technique
de la Fédération italienne de
football, à Coverciano, et gagné de
l’expérience en gestion dans
d’autres sports. Vous devez
donc avoir une vision très
complète de tous les aspects
liés à la conduite d’une équipe ?
J'ai travaillé à Mediolanum Sport [club
multisports de Milan], où j’étais en
charge du basketball, du hockey sur
glace, du rugby et du volleyball. C’était
très important pour moi : cette période
m’a aidé à comprendre la psychologie

des différents sports et des différents
joueurs, et m’a montré diverses
manières d’aborder un match.
Le président de l’AC Milan, Silvio
Berlusconi, m’a envoyé suivre des
cours de gestion, qui se sont révélés
très précieux.
Parlons maintenant de votre
carrière d’entraîneur et de vos
idées sur l’entraînement.
Premièrement, quelqu’un a-t-il
exercé une influence particulière
sur votre carrière d’entraîneur ?
J’ai eu la chance de jouer à l’AS Rome
sous Helenio Herrera, qui a également
entraîné la grande équipe de l’Inter
Milan des années 1960. Il disait
quelque chose de très simple : « On
joue comme on s’entraîne. » Il disait
qu’on ne peut pas s’entraîner à 60
km/h et penser qu’on peut jouer à
100 km/h le jour du match. Ensuite,
à la fin de ma carrière de joueur,
j’étais sous la direction de Nils
Liedholm, qui m’a fait réaliser qu’on
peut toujours s’améliorer techniquement. Progresser tactiquement est
important, mais la technique est tout
aussi essentielle.

UEFA

S

on CV mentionnant également des titres en Ligue
des champions et en Super
Coupe de l’UEFA avec
l’AC Milan en 1994 ainsi
que des périodes à la tête
des équipes nationales d’Angleterre
et de Russie, il est évident que Fabio
Capello s’appuie sur un large éventail
d’expériences et de connaissances
lorsqu’il parle de football et d’entraînement, ce qu’il a fait en tant qu’invité
d’honneur du récent Forum des
entraîneurs des clubs de la Youth
League, à Nyon.
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Il est juste de dire qu’un
entraîneur peut s’inspirer de
diverses sources importantes,
mais à la fin, il faut être son
propre maître ?
Notre travail – comme pour la plupart des
artistes – consiste à copier à droite et à
gauche. Mais une fois que vous avez copié,
vous devez adapter ces idées à votre sauce.
Pensez aux grands artistes... Picasso a copié
l’art africain, et il est devenu un génie. Ma
22

En haut : c’est à l’AC Milan, sous l’autorité de Nils
Liedholm, que Fabio Capello a fait ses premières
armes d’entraîneur dans les années 1980. Ci-dessus :
à la fin des années 1960, Capello, joueur à l’AS
Rome, a été entraîné par Helenio Herrera (verre en
main). Ci-dessous : Capello durant ses années de
joueur en 1976.
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Au cours d’une discussion à l’UEFA
l'an dernier, votre collègue entraîneur Carlo Ancelotti a également
mentionné Nils Liedholm comme
l’un de ses principaux mentors.
Il a déclaré n’avoir pas essayé de
le copier, mais avoir beaucoup
appris de lui.
Liedholm était quelqu’un de très calme, mais
avec beaucoup de personnalité. J’ai appris de
lui l’importance de comprendre la période
que votre équipe traverse. Il était toujours
extrêmement calme.

Et vous avez peu de temps pour
préparer les joueurs aux matches
de l’équipe nationale...
Si vous jouez le jeudi, les joueurs arrivent
le lundi, après leur match de championnat.
Vous ne faites donc rien ce jour-là. Le mardi,
vous bénéficiez d’une demi-séance
d’entraînement, et le mercredi, vous vous
préparez pour le match. Le jeudi, vous êtes
déjà sur le terrain. Il est capital d’avoir un
groupe de joueurs qui s’identifient à l’équipe
nationale et qui veulent remporter des
trophées. Au contraire, entraîner un club
est un poste à temps plein. L’entraîneur
comprend comment il doit travailler, ce qu’il
doit améliorer et quels sont les points forts
de son effectif. Il peut également influencer
psychologiquement l’équipe quand elle
gagne et quand elle perd. C’est un travail
quotidien. En équipe nationale, le poste est
très différent.
Vos équipes sont généralement
plutôt dynamiques et physiquement bien préparées. Pensez-vous
que la préparation physique soit
un élément important de l’entraînement général ?
Il faut trouver le bon équilibre. À mon avis,
l’élément essentiel est le travail réalisé avant
la saison. J'ai toujours souligné l’importance
d’une bonne préparation d’avant-saison.
Bien sûr, tout dépend du championnat dans
lequel on exerce. En Angleterre, ils jouent
tout le temps. Ils ne s’entraînent donc pas
autant, car ils doivent récupérer. En Espagne
et en Italie, l’entraîneur a plus de marge.
Tout dépend également des compétitions
qu’on dispute : si on participe à une

UEFA

Vous avez dirigé de grands clubs
et de grandes équipes nationales.
Quelle est la principale différence,
pour un entraîneur, entre diriger
une équipe nationale et diriger
un club ?
C'est un travail différent. Diriger une équipe
nationale n’a rien à voir avec diriger un club.
Le sélectionneur d’une équipe nationale a
de la chance s’il dispose d’un bloc de joueurs
consolidé qui viennent d’un ou de deux
clubs, ont une mentalité de vainqueur, sont
motivés, peuvent entraîner les autres joueurs
dans leur sillage et, surtout, peuvent
appliquer rapidement votre style de jeu sur
le terrain. Il doit aussi trouver des leaders
dans l’équipe. Sans leaders, c’est très difficile.

Fabio Capello s’est prêté au jeu des
questions-réponses lors du forum à Nyon.
Ci-dessous : en 2007, lors de son deuxième passage
à Real Madrid, Capello a remporté la Liga, privant
sur le fil le FC Barcelone du titre.

compétition européenne, on joue beaucoup plus de matches. Je dis toujours que la
planification est utile mais le plus important,
pour un entraîneur, est d’avoir l'œil, à savoir
cette capacité de comprendre le niveau de
préparation physique de son équipe et
d’identifier si un problème est de nature
physique ou mentale. Et de nos jours, il faut
également beaucoup travailler la technique
et la vitesse.
Comment les entraîneurs
s’adaptent-ils quand ils
entraînent des équipes
dans différents pays ?
D’expérience, je dirais qu’en Italie, il faut
s’adapter à la ville dans laquelle on travaille.
Il existe des différences importantes dans
la fonction d’entraîneur entre l’AS Rome,
Juventus et l’AC Milan. Si on change de pays
et qu’on se rend en Espagne, il faut savoir à
quoi s’attendre. Les joueurs sont habitués à
une certaine philosophie de jeu. Le football
est différent, la culture est différente et les
médias sont différents... Si l’écart est grand,
en Italie, entre l’AS Rome et l’AC Milan, il est
encore plus grand entre l’Italie et l’Espagne.
Et si l’on exerce en Angleterre, il faut se
familiariser avec le pays, ses usages, etc.

football et sur la gestion d’une équipe,
mais il faut également tenir compte du lieu
où l’'on travaille, sans quoi on s’expose à
d’énormes difficultés.
Quand on entraîne une équipe
à l’étranger, la communication
doit être un aspect capital...
La communication peut en effet créer
certains problèmes, je dois l’avouer. Quand
j’entraînais l’équipe de Russie, deux joueurs
parlaient espagnol et deux parlaient anglais.
Je ne parlais aux autres joueurs que par
l’intermédiaire d’un interprète. Il n’est donc
pas toujours facile d’exprimer ce que l’on
ressent et de faire passer le message, autant
pendant les périodes difficiles que quand les
choses vont bien.
De quelle réussite êtes-vous
le plus fier ?
Une équipe qui m’a fait gagner de nombreux
trophées et qui m’a apporté un grand
sentiment de satisfaction est l’AC Milan...

Mais c’était une équipe déjà formée.
J'ai changé quelques détails, mais l’équipe
était déjà constituée. Mon plus grand défi
a été l’AS Rome, car j’ai dû apporter une
mentalité de vainqueur à l’équipe. J’ai été
deux fois entraîneur de Real Madrid, la
seconde fois après que l’équipe eut traversé
une période sans trophée. Ce deuxième
engagement est celui qui m’a apporté le
plus de satisfaction, car nous avons gagné
le titre en 2007 même si nous étions encore
derrière le FC Barcelone alors qu’il restait
peu de matches à jouer.
C'est une belle réussite !
Pouvez-vous nous en dire plus ?
J’ai expliqué à l’équipe qu’elle n’avait rien
à envier à Barcelone, ni en termes de
préparation physique ni en termes de
qualité de jeu. J’ai dit aux joueurs que
nous devions jouer chaque match comme
si c’était une finale, et que si Barcelone
arrivait malgré tout devant nous, alors
nous la féliciterions.

En conclusion, il faut être
mentalement flexible…
On peut avoir ses propres idées sur le

« Le deuxième engagement
à Madrid est celui qui m’a
apporté le plus de
satisfaction, car nous avons
gagné le titre en 2007 même
si nous étions encore
derrière le FC Barcelone
alors qu’il restait peu de
matches à jouer. »
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« J’ai eu la chance de jouer
à l’AS Rome sous Helenio
Herrera, qui a également
entraîné la grande
équipe de l’Inter Milan
des années 1960. »

Presse Sports
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philosophie est donc la suivante : « copier
et améliorer ! »
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Y a-t-il des joueurs que
vous avez entraînés qui vous
ont marqué ?
Le plus grand joueur que j'aie entraîné
est le Brésilien Ronaldo, bien qu’au final,
je l’aie vendu ! Il était tellement bon
techniquement en accélération que je n’ai
jamais vu aucun autre joueur comme ça.
Sur 30 mètres, il jouait à pleine vitesse,
accélérant, s’arrêtant, changeant de
direction...

« Je n’ai jamais accepté le moindre compromis. L’équipe est
placée sous ma responsabilité. On doit savoir s’imposer. Il faut
bien sûr être juste, mais il faut aussi avoir la force de caractère
nécessaire pour défendre sa position quand on a raison. »

Ci-dessus : avec le Brésilien Ronaldo,
lors de la saison 2006-07 à Real Madrid.
Ci-dessous : Fabio Capello a été sélectionneur
de la Russie de 2012 à 2015.

Vous êtes venu à l’UEFA à l’occasion du Forum des entraîneurs
des clubs de la Youth League.
Dans les clubs pour lesquels
vous avez travaillé, avez-vous pu
choisir votre philosophie de jeu
et décider comment développer
les jeunes joueurs ?
Dans chacun des clubs que j'ai entraînés,
lorsque je suis arrivé, j’ai toujours demandé
à quatre ou cinq jeunes de l’académie de
s’entraîner avec l’équipe première. Parfois,
il fallait parler à la personne responsable
du secteur junior pour évaluer qui méritait
de s’entraîner avec l’équipe première.
De cette manière, on en apprend plus
sur le caractère des jeunes joueurs et
leurs capacités d’adaptation.
Que faisiez-vous si certains
avaient du mal à s’adapter ?
Si, après s’être entraînés avec nous, ils
adoptaient un comportement arrogant, nous
ne les convoquions plus pour s’entraîner avec
l’équipe première. Ils comprenaient que si
nous les rappelions, ils devaient se donner
plus à fond, qu’ils devaient changer
d’attitude. Nous avions alors l’occasion
d’observer quels joueurs étaient prêts pour
l’équipe première et quels joueurs avaient
peut-être besoin d’être prêtés à un autre club
pour acquérir de l’expérience. Certains
joueurs ont du caractère et entrent sur le
terrain sans crainte ; d’autres, au contraire,
manquent de confiance en eux.

À quel point est-il différent
de gérer des joueurs aujourd’hui
que par le passé ?
La différence est énorme. Beaucoup de
facteurs doivent être pris en considération.
À plusieurs égards, il était plus facile de gérer
un groupe autrefois. Comme il n’y avait pas
d’agents, les clubs pouvaient mieux gérer
les caprices des joueurs, plus nombreux
aujourd’hui sous l’influence de leurs agents.
Il y avait aussi des périodes plus calmes :
le président prenait des décisions, et
l’entraîneur était en charge de l’équipe.
Aujourd’hui, il y a les agents, et les propriétaires de clubs viennent de pays
et de cultures très différents. Les règles
ont changé, ce qui ne facilite pas la vie
de l’entraîneur.
Dans certains cas, un entraîneur
doit savoir faire des compromis.
Quelle est selon vous la limite
de ces compromis avec les propriétaires et les joueurs ?
Je n’ai jamais accepté le moindre compromis.
L’équipe est placée sous ma responsabilité.
On doit savoir s’imposer. Il faut bien sûr être
juste, mais il faut aussi avoir la force de
caractère nécessaire pour défendre sa
position quand on a raison. Car si l’on cède
– également avec les joueurs –, on montre
ses points faibles. Nous sommes jugés sur
la manière dont nous traitons les joueurs
vedettes et les jeunes joueurs, sur notre
comportement après une victoire ou une
défaite, sur nos réactions, etc. Nous sommes
en permanence sous le feu des projecteurs
et devons donc être extrêmement prudents
et préparés. Je traite les vedettes et les
jeunes de la même manière. Personne ne

m’a jamais demandé : « Pourquoi ne
parlez-vous pas de la même manière à ce
joueur ? » ou « Pourquoi ce joueur a-t-il le
droit de faire ça ? » Dans une équipe, nous
sommes tous égaux, si nous voulons gagner.
Si l’on ne vise pas la victoire, alors on peut
accepter les compromis.
Comment prévoyez-vous
l’évolution tactique et
technique du football ?
Je pense que le football sera plus tactique
à l’avenir. Nous devons donc travailler
cet aspect, être mieux préparés et être
techniquement plus rapides. Il faudra
davantage se focaliser sur le terrain. Nous
sommes très avancés dans le domaine des
statistiques et de la fréquence cardiaque,
et la technologie, notamment vidéo, nous
permet d’observer et de préparer notre
équipe, et nous aide ensuite à lui « vendre »
nos idées.
Pour conclure, quelle est selon
vous la chose la plus difficile
à faire pour un entraîneur ?
Choisir le onze de départ, et décider qui
sera sur le banc et qui sera dans les tribunes.
C'est pour moi la chose la plus difficile à
faire. C'est avant tout une question de
courage et de mentalité de vainqueur.
L’entraîneur doit avoir le courage de choisir.
Il doit avoir du cran et comprendre pourquoi
un joueur, qui est peut-être seulement à
85 % de ses capacités pourrait – ou ne
pourrait pas – jouer mieux qu’un autre
joueur. Et il doit aussi comprendre ce que
vaut chaque joueur. Si on ne comprend
pas la valeur réelle de ses joueurs, on ne
peut pas les aider à s’améliorer.
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Qu'avez-vous fait lors
de la pause ?
Habituellement, je demande aux joueurs
de ne pas parler pendant les quatre ou cinq
premières minutes. Ils peuvent se changer,
se laver, faire ce qu’ils ont à faire, mais en
silence, car si on commence à parler dès
l‘entrée au vestiaire, on risque de dire des
choses stupides en raison de notre nervosité.
Il est important que l’entraîneur reste calme.
J’utilise ces quatre ou cinq premières minutes
pour réfléchir aux modifications possibles,
car il est facile de procéder à un changement
tactique, mais parfois, il faut plutôt travailler
sur la psychologie de l’équipe.
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Vous avez dû créer un
fantastique esprit d’équipe
pendant ces derniers matches...
L’esprit d’équipe était unique, et le
niveau d’engagement des joueurs
véritablement incroyable. Un élément
important est le rôle clé que joue l’aspect
psychologique dans l’esprit de joueurs
expérimentés. Il peut vraiment créer
un blocage. Au cours de notre dernier
match, nous affrontions le RCD Majorque.
Nous étions à égalité de points avec
Barcelone, mais en raison d’un match
nul à Barcelone et d’une victoire à
domicile, nous étions virtuellement
premiers. Nous devions juste gagner ce
match. En première période, nos joueurs
internationaux, pourtant expérimentés,
ont joué la peur au ventre. Ils ne faisaient
rien comme il le fallait. Résultat : nous
étions menés d’un but à la mi-temps.

En l'espèce, qu’avez-vous fait ?
On ne peut pas toujours agir de la même
façon pour provoquer un changement
d’attitude. Parfois, il faut crier pour
réveiller les joueurs, mais s’ils ont peur,
que faire ? Que dire ? J’ai utilisé ce temps
pour réfléchir. Devais-je me fâcher ?
Devais-je rire ? Devais-je parler tranquillement ? Habituellement, je me
lève et je dis aux joueurs de faire ceci ou
cela. Mais cette fois-là, comme les joueurs
avaient peur, je leur ai demandé de me
faire de la place et je me suis assis au
milieu d’eux. Je leur ai tout simplement
dit que nous avions réussi quelque chose
d’incroyable, et je leur ai demandé pourquoi
nous devrions offrir le trophée à Barcelone
maintenant. Je leur ai dit : « Retournez sur
le terrain, et jouez comme à l’entraînement. »
C'est tout. Je n’ai rien dit d’autre. L’équipe
est revenue au score, et nous avons gagné,
ce qui signifie que nous avons été
sacrés champions.
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En 1994, c’est à l’issue d’une
démonstration contre le FC
Barcelone (4-0) que l’entraîneur
italien remporte sa première
Ligue des champions.
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JESUS VELASCO

« IL FAUT TOUJOURS
CHERCHER À S’AMÉLIORER
ET SE RÉINVENTER »
Finaliste malheureux de la Coupe de futsal l’an dernier, Jesus Velasco a mené Inter FS
à la victoire cette saison avec un quatrième titre continental pour le club madrilène.
L’entraîneur espagnol, qui a aussi officié en Italie, revient sur le parcours victorieux de
son équipe, et use de sa vaste expérience pour commenter l’évolution du jeu de futsal.

A

Sportsfile

vant votre succès lors
du tour final 2017, Inter
n’était pas parvenu à
remporter la Coupe de
futsal de l’UEFA depuis
2009. Comment expliquez-vous la
victoire finale cette saison, après
plusieurs années où le club tournait
autour du trophée, avec notamment
une finale perdue en 2016 ?
L’une des raisons principales est que cette
saison, quasiment tout notre effectif est
arrivé au tour final en bonne condition
physique, contrairement à la saison passée.
La finale perdue en 2016 nous a également
beaucoup servi pour préparer celle de
cette année, avec une volonté de prendre
notre revanche.

« Tous les entraîneurs
savent qu’ils doivent
gagner des matches, mais
c’est encore plus le cas à
Inter qu’ailleurs. Ici, si vous
perdez trois matches d’affilée, c’est une catastrophe. »

L’équipe était plus armée cette
saison pour gagner la compétition ?
Nous sommes parvenus à mieux préparer
l’événement dans de nombreux domaines.
Nous avons abordé la compétition de façon
différente, avec une idée plus précise de
ce que nous devions faire pour l’emporter.
L’absence de joueurs blessés a également
été un facteur prépondérant.
Depuis votre arrivée à Inter en
2012, le club avait enchaîné les
trophées en Espagne, mais sans
jamais parvenir à décrocher la
Coupe d’Europe, alors que c’est
un objectif majeur chaque saison.
Votre récente victoire a-t-elle constitué une délivrance plutôt qu’une
véritable joie ?
D’un point de vue personnel, cela a été une
grande joie, un grand moment, alors que
d’un point de vue professionnel, je l’ai plutôt
perçu comme une libération. Quasiment tous
les ans, le club a l’ambition de gagner la Coupe
de futsal de l’UEFA et l’avoir enfin gagnée est
une délivrance, à la fois pour moi et l’ensemble
du club. Inter est un club qui est fait pour
gagner des titres. La compétition interclubs de
l’UEFA est le titre le plus prestigieux, donc nous
nous devions de remplir cet objectif après
plusieurs années d’échec.

Le tour final de la Coupe de futsal
est une compétition particulière,
avec deux matches – demi-finale
et finale – en trois jours, avec des
affrontements entre les meilleurs
clubs du continent. Comment se
prépare-t-on à une compétition
aussi intense et relevée ?
Notre méthode d’entraînement est assez
intense, ce qui permet à nos joueurs de
disposer de capacités de récupération très
élevées. Le fait de disputer deux matches
de haut niveau en trois jours n’est pas un
problème pour notre équipe, puisque nous
avons l’habitude de jouer trois matches en
trois jours en Coupe d’Espagne. C’est une
expérience très utile pour être prêt à tenir
le rythme du tour final.
Le tour final 2017 s’est disputé
à Almaty (Kazakhstan), à plus de
8000 kilomètres de Madrid, avec
un décalage horaire de quatre
heures entre les deux villes. Est-ce
que cela a rendu le voyage et la
préparation plus compliqués ?
Étant donné la distance, nous avons
essayé de chercher la meilleure connexion
aérienne entre les deux villes, en étudiant la
possibilité de se rendre à Almaty avec un vol
charter. Mais l’option a finalement été
27
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Pensez-vous que la Coupe de
futsal est la compétition où le
niveau de futsal pratiqué est
le meilleur au monde ?
Aujourd’hui, je pense qu’on ne trouve pas
mieux que ce tour final. C’est le moment où
les meilleurs clubs arrivent au top et ont tous
pour objectif de devenir champions d’Europe.
En tant que vainqueur, l’édition 2017 restera
évidemment inoubliable. Tant sur le plan
technique que tactique, le niveau était très
élevé et les quatre équipes avaient toutes
une réelle chance de décrocher le titre.
Pour toutes ces raisons, ce tour final était
selon moi celui où le niveau a été le plus
élevé dans l’histoire.

« J’aimerais que le jeu
soit plus rapide à l’avenir.
J’ai peur que si les règles
n’évoluent pas, il ne
devienne au contraire
de plus en plus lent. »
Le joueur portugais d'Inter
Ricardinho a été élu meilleur joueur
des deux matches du club lors de
cette phase finale. En quoi a-t-il
été décisif dans votre victoire ?
Ricardinho a été un joueur déterminant
dans notre succès. Quand il est en pleine
possession de ses moyens, c’est un joueur
qui fait une différence énorme, surtout sur
le plan offensif. Il est également capable de
mettre beaucoup d’intensité défensivement,
il avait très envie de briller et de remporter
enfin la Coupe de futsal avec Inter. Il a
montré qu’il savait répondre présent dans
les moments importants et a été une des
clés pour remporter le tournoi.
Il a déjà été sacré meilleur joueur du
monde à quatre reprises (2010, 2014,

2015 et 2016). Est-ce que vous le
considérez comme un joueur à
part au sein de votre effectif ?
C’est à la fois un joueur comme les autres,
parce qu’il s’inscrit dans le collectif, mais
également un joueur à part, parce qu’il fait
des choses hors normes sur le terrain. Il
possède une énorme créativité et quand on
associe cela à son intelligence, ses capacités
techniques et physiques, ça en fait un joueur
très spécial. Il se met au service de l’équipe,
s’adapte parfaitement à notre style de jeu et
nous permet très souvent de trouver des
solutions pour débloquer les matches.

À Almaty, Inter FS (ici Ricardinho) s’est défait
de Kairat in extremis en demi-finales (3-2).

de liberté pour faire ce qu’il veut. Parfois,
cela peut nous coûter des buts, parce qu’il
fait une erreur et perd un ballon dangereux,
mais il est indispensable de le laisser
prendre des risques pour lui permettre
de faire la différence.

Est-ce que Ricardinho parvient
encore à vous surprendre ? Quand il
marque un but exceptionnel comme
celui face à Kairat en demi-finales,
où il égalise à 2-2 après un exploit
personnel, réussit-il toujours à
vous étonner ?

Sportsfile

abandonnée, en raison de son coût trop
élevé. Au final, nous avons opté pour une
ligne régulière, avec une escale à Francfort
(Allemagne). Nous sommes arrivés au
Kazakhstan trois jours avant la demi-finale
pour avoir du temps pour récupérer du
voyage, s’habituer au décalage horaire.
Tout s’est passé comme prévu et les joueurs
étaient en parfaite forme physique pour
les deux rencontres.
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La saison dernière, sur les terres espagnoles de
Guadalajara, l’Inter de Jesus Velasco avait cédé
en finale face aux Russes d’Ugra Yugorsk (4-3).

C’est le genre de but qui caractérise
Ricardinho, avec une palette complète :
un changement de rythme très rapide
grâce à ses qualités physiques, des qualités
techniques qui lui permettent de faire la
différence face à trois joueurs adverses
et une intelligence tactique qui lui
permet d’identifier l’espace libre pour s’y
engouffrer. J’ai maintenant l’habitude de
le voir inscrire de tels buts et de réaliser
des actions incroyables.
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C’est un joueur très créatif. En
tant qu’entraîneur, votre objectif
est-il de lui laisser le maximum
de liberté possible ?
Je lui transmets des instructions très
générales. Il s’incorpore parfaitement à
notre plan de jeu, tant sur le plan défensif
qu’offensif, mais il dispose de beaucoup

Lors de la finale de la Coupe de
futsal, après un début de match
serré, Inter s’est imposé très largement face à Sporting Portugal (7-0).
À la fin du match, vous avez inscrit
trois buts sur des frappes lointaines
depuis votre camp, alors que
l’équipe adverse n’avait pas de
gardien dans ses buts. Est-ce une
option de jeu que vous travaillez
beaucoup à l’entraînement ?
C’est une chose qu’on travaille de plus en
plus. Au futsal, on peut mettre un joueur
de champ à la place du gardien, et c’est une
option souvent utilisée par de nombreuses
équipes, afin de disposer d’une supériorité
numérique sur le terrain quand elle possède
le ballon. À titre personnel, je n’apprécie pas
vraiment ça, mais nous devons nous adapter
et nous travaillons beaucoup ce système
à l’entraînement. Puisque nous gagnons
la plupart de nos matches, nous avons
l’habitude que les équipes adverses décident
de sortir leur gardien en fin de match pour
essayer de refaire leur retard et nous avons
acquis une forte discipline tactique qui nous
permet de profiter des erreurs adverses pour
marquer des buts de loin, comme cela a
été le cas en finale face à Sporting.
Avec quatre Coupes de futsal,
Inter est le club le plus titré du
continent. Qu’est-ce que cela
signifie de travailler au quotidien
dans un club aussi prestigieux ?
D’abord, je dispose d’un avantage sur
les autres entraîneurs, puisque le club
possède des moyens supérieurs aux autres,
ce qui permet d’avoir un effectif très fourni

« Le fait de faire sortir son gardien devrait être limité
et n’être utilisé que par les équipes qui veulent mettre
des buts et pas par des équipes qui veulent conserver
le ballon, comme c’est parfois le cas actuellement. »
29
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« Au haut niveau, football et
futsal sont très différents.
Mais il y a des domaines où
les échanges peuvent être
utiles : méthodologies
d’entraînement, travail
technique, tactique individuelle, jeu face au but… »

un Championnat d’Europe M19
de futsal auront également lieu à
partir de 2019. Est-ce une satisfaction de voir que l’UEFA donne une
importance de plus en plus grande
au futsal ?
C’est une décision très importante et qui
est bien accueillie dans le monde du futsal.
L’UEFA veut valoriser notre sport et dans
les années à venir, on devrait avoir de plus
en plus d’équipes compétitives, à la fois
dans les compétitions masculines, mais
également chez les femmes et les jeunes.
À nous de faire du futsal un sport spectaculaire et qui attire le public. Aujourd’hui, le
futsal est un sport très intéressant à regarder
quand il est pratiqué avec vitesse. Quand
le jeu est plus lent, avec de nombreux coups
échangés et des protestations à répétition
contre l’arbitre, il est beaucoup moins
intéressant pour tout le monde. Pour plaire,
il faut que le futsal soit spectaculaire.

Vous avez été entraîneur pendant
plusieurs saisons en Italie.
Existe-t-il une véritable différence
de culture entre le futsal italien
et le futsal espagnol ?
Le futsal italien est plus physique et se joue
avec des systèmes de jeu plus rigides qu’en
Espagne. Les joueurs sont très disciplinés et
possèdent moins de marge de manœuvre,
alors que les joueurs espagnols ont plus de
libertés et peuvent être créatifs. En Espagne,
le niveau des gardiens de but, qui sont les
meilleurs du monde, fait également qu’il
est plus difficile de marquer des buts.
Quels ont été les principaux
changements dans le futsal
30

depuis vos débuts d’entraîneur
dans les années 1990 ?
Les changements de règles ont changé
beaucoup de choses. Avant, le gardien
ne pouvait pas sortir de sa zone et il y avait
beaucoup plus d’espace sur le plan offensif.
Depuis que le gardien peut sortir, les espaces
se sont réduits et cela a favorisé les défenses.
La possibilité d’attaquer à 5 contre 4 sur le
terrain rend également les fins de match
plus palpitantes.
À quel niveau les joueurs de
futsal ont-ils le plus évolué
ces dernières années ?
Sur les plans stratégique et physique.
Aujourd’hui, les joueurs sont très disciplinés
sur le plan tactique et sont beaucoup plus
forts physiquement : ils sont plus rapides,
plus résistants et plus puissants.
Comment voyez-vous évoluer
le futsal dans les années à venir
sur le plan du jeu ?
J’aimerais que le jeu soit plus rapide à l’avenir.
J’ai peur que si les règles n’évoluent pas, il ne

devienne au contraire de plus en plus lent.
Actuellement, les entraîneurs sont presque
limités à faire bien défendre leur équipe, à
profiter des coups de pied arrêtés et à utiliser
la tactique du “5 contre 4”. Le futsal est un
sport qui est magnifique à regarder quand
il est dynamique, quand on voit beaucoup
de 1 contre 1, quand le ballon va d’un but
à l’autre rapidement…

Inter possède des liens avec
Atlético Madrid. Est-ce que vous
avez des échanges avec Diego
Simeone et son équipe ?
Les deux clubs ont une relation au niveau
institutionnel et il devrait y avoir un accord
de collaboration, mais je ne sais pas pour
l’instant en quoi il va consister exactement.
Je n’ai jamais échangé avec Diego Simeone,
mais c’est évidemment une personne avec
qui j’aimerais le faire, c’est un entraîneur
qui est capable de transmettre beaucoup
de choses à ses joueurs. Ce serait un plaisir
d’établir une relation professionnelle avec lui.

Quelles règles changeriez-vous
pour permettre une évolution
du futsal dans la direction que
vous souhaitez ?
C’est une question difficile. Je crois par
exemple que le fait de faire sortir son
gardien devrait être limité et n’être utilisé
que par les équipes qui veulent mettre
des buts et pas par des équipes qui veulent
conserver le ballon, comme c’est parfois
le cas actuellement.
À partir de la saison 2018/19, la
Coupe de futsal sera rebaptisée
Ligue des champions de futsal
de l’UEFA. Un EURO féminin et
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Le championnat d’Espagne est très
compétitif, avec de nombreuses
équipes qui se battent pour le titre.
Est-ce que disputer régulièrement
des matches de haut niveau constitue
un avantage au niveau européen ?
Évoluer dans un championnat difficile est
un avantage si cela n’engendre pas des
blessures chez les joueurs, comme ça avait
été le cas pour nous lors des deux dernières
saisons. Dans un championnat relevé, les
matches sont plus serrés, les coups entre
les joueurs sont plus durs et les blessures
peuvent se multiplier. Si tu as quatre ou
cinq joueurs blessés lors des échéances
importantes, comme lors du tour final de
la Coupe de futsal, cela devient compliqué.
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qualitativement et quantitativement. J’ai à
ma disposition 15 joueurs, qui pourraient
tous être titulaires et c’est un privilège.
Mais c’est également une forte responsabilité, parce que l’équipe doit remporter des
titres chaque saison. Tous les entraîneurs
savent qu’ils doivent gagner des matches,
mais c’est encore plus le cas à Inter qu’ailleurs. Ici, si vous perdez trois matches
d’affilée, c’est une catastrophe.

Sportsfile
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La Coupe de futsal a enrichi le palmarès de Jesus Velasco, qui comprenait déjà six titres de champion
d’Italie et trois de champion d’Espagne.

De façon plus générale, les entraîneurs de futsal et de football
peuvent-ils s’inspirer des pratiques
des entraîneurs de l’autre sport ?
Au haut niveau, les deux sports sont très
différents. Mais il y a des domaines où les
échanges peuvent être utiles : méthodologies
d’entraînement, travail technique, tactique
individuelle, jeu face au but…
Est-ce que vous regardez des

matches d’autres sports collectifs
de salle, comme le handball ou le
basketball, pour essayer de trouver
des sources d’inspiration ?
D’abord, je regarde des matches de ces
sports parce que j’apprécie le sport de façon
générale. Je pense qu’on peut apprendre
des choses partout et qu’il est important
de toujours réfléchir à ce qu’on peut tirer
d’un entraînement de jeunes, de handball,
de volleyball… Si tu es créatif, tu peux
prendre des idées de presque tous les sports.
En tant qu’entraîneur, il faut toujours
chercher à s’améliorer et se réinventer.
En 20 ans de carrière, je n’ai jamais fait
deux fois la même séance d’entraînement,
il faut toujours garder les joueurs éveillés et
réussir à les diriger vers les objectifs du club.
Entraîner est un véritable plaisir au quotidien,
j’aime la vie que je mène actuellement.

« En 20 ans de carrière,
je n’ai jamais fait deux fois
la même séance d’entraînement, il faut toujours garder les joueurs éveillés et
réussir à les diriger vers
les objectifs du club. »
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L’avalanche de données et de statistiques dans le sport a été l’un des grands
changements que le football a vécus depuis le tournant du siècle. Mais comment
les entraîneurs et les clubs donnent-ils un sens à tout ça ?

D

« Fondamentalement, nous croyons que le
classement ment, développe-t-il. Quand
nous évaluons le progrès, nous regardons
davantage la notation de notre modèle
interne, qui est un meilleur indicateur de
la manière dont l’équipe se développe que
l’instantané du classement. Nous savons que
dans le football, il y a tellement d’aléas et
de hasard qu’on obtient rarement ce qu’on
mérite, et l’entraîneur en chef le sait. Il
comprend qu’être en tête du classement
alors que nos performances équivalent à
un cinquième rang avec la notation de
notre modèle n’est pas acceptable. »
« Nous examinons attentivement ce que
toutes les équipes de football cherchent à
faire – créer un aussi grand nombre possible
d’occasions de marquer et réduire le nombre
des occasions de buts offertes à l’adversaire,
ajoute-t-il. Nous savons qu’il y a beaucoup
d’aléas dans les taux de réussite et, par
conséquent, l’aptitude d’une équipe à se
trouver constamment dans une situation
où la probabilité de marquer est élevée et
d’empêcher l’adversaire d’en faire de
même contre vous indique mieux que son
classement actuel, sur la durée, la manière
dont se comporte une équipe et dont elle
va agir à l’avenir. Les résultats peuvent
facilement varier de dix à quinze points sur
une saison uniquement en raison des aléas. »
L’approche de Midtjylland est indiscutablement différente, mais dans toute l’Europe
les clubs sont de plus en plus influencés par
l’analytique. Il suffit de prendre l’exemple

À chaque match de l’UEFA, un coordinateur de
données du site (Venue data coordinator) récolte
toutes les statistiques de la partie.

UEFA

«

ans le football, il y a un
trop-plein de données inutiles,
telles que taux de réussite des
passes et statistiques de
possession du ballon. Une partie
du problème est que les gens commencent
par les données et pas par les questions, et
de ce fait, ils finissent par répondre à des
questions que personne n’a posées. »
Tels sont les propos du président du FC
Midtjylland, Rasmus Ankersen. Midtjylland
est un club dont l’approche fondée sur
l’analyse lui a permis de remporter un
premier titre en Super Ligue danoise en 2015
– cela l’a placé également au premier plan
de ce que certains appelleraient la révolution
silencieuse du football. Certains de ces
chiffres sont peut-être « inutiles », comme l’a
dit Ankersen, mais dans la foule de données
qui sont sorties, il y en a beaucoup qui sont
utiles – et il y a peu de clubs de tout le
continent qui travaillent plus durement que
Midtjylland pour les exploiter en leur faveur.
Si l’analytique est le meilleur des mondes
dans le football, Midtjylland est alors à
l’avant-garde, explorant un territoire inconnu.
« Être capable de récolter et d’interpréter
les données est une compétence clé dans le
recrutement, la science sportive, l’encadrement
et les départements médicaux », affirme
Ankersen, en expliquant le cas de Midtjylland. L’actionnaire principal du club est
Matthew Benham, propriétaire du club de
deuxième division anglaise du FC Brentford.
Et c’est un homme qui a bâti sa fortune en
tant que fondateur de Smartodds, une
société qui a utilisé des modèles mathématiques pour prédire les résultats de football.
Cette approche est plutôt en contradiction
avec la pensée traditionnelle, explique
Ankersen, et elle suppose, par exemple, bien
plus que l’utilisation d’un entraîneur spécialisé
dans les tirs pour travailler avec les joueurs.
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d’Ernesto Valverde, le nouvel entraîneur
du FC Barcelone. Durant la période où il se
trouvait à l’Athletic Club, Valverde a consulté
un professeur en économétrie de la London
School of Economics, Ignacio Palacios-Huerta, pour connaître son avis sur les matches
disputés en 2013/14 au stade de l’Athletic,
San Mamès, dont la rénovation n’était pas
tout à fait terminée. Derrière un but, une
nouvelle tribune n’était pas encore prête et,
contrairement à leurs attentes, Valverde et
ses joueurs ont appris de Palacios-Huerta que
les statistiques – certaines émanant de
l’expérience de Rayo Vallecano dans une
situation identique – semblaient indiquer
qu’ils auraient eu davantage de succès en
attaquant du côté du mur de la tribune non
achevée que du côté opposé du terrain,
rempli de spectateurs.
« Pour nous, l’obtention de cette réponse
a été déterminante parce que l’achèvement
de la tribune allait prendre la majeure partie
de l’année et l’information nous aiderait à
prévoir le but sur lequel nous choisirions
d’attaquer en première mi-temps, a raconté
plus tard Valverde. Nous en avons parlé
avec les joueurs et ils ont dit que si nous
étions susceptibles de marquer dans le but
où se trouvait le mur, c’est la direction qu’ils
souhaiteraient prendre en première
mi-temps. Et cela doit avoir fonctionné
puisque à la fin de la saison nous nous étions
qualifiés pour la Ligue des champions. »
Les premiers pas
« The Numbers Game », un ouvrage de Chris
Anderson et David Sally, décrit l’analytique
comme « le nouvel horizon du football ».
Recensant les premiers jalons, il note l’arrivée
d’Opta Sports dans le football anglais au
milieu des années 1990, suivie de sociétés
très vite devenues des leaders du marché
comme Prozone, en Angleterre également,
et Amisco en France. Paul Boanas se souvient
des débuts à Prozone, quand la société
travaillait avec « quatre ou cinq clubs » en
Premier League tandis que lui et ses
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« De même que le GPS et
les données relatives au
rythme cardiaque, nous
voulons, également savoir
avec le RPE, comment un
joueur se sent avant,
pendant et après
l’entraînement et les
matches de compétition… »
Xabier Ruiz de Ocenda

Analyste de Real Sociedad
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Au stade San Mamès, les statistiques ont montré
qu’il était préférable pour Athletic Bilbao de
commencer la partie face à la tribune en travaux.
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du football anglais, s’est récemment rendu
acquéreur d’un système GPS. « Les clubs
des divisions inférieures peuvent porter un
appareil et exercer une surveillance précise
de leurs joueurs dans un match, tandis
qu’auparavant ils ne pouvaient s'offrir un
système de repérage ProZone ou Amisco
qui reposait sur un système de caméra et
de vidéo », explique Boanas. Enfin, l’un des
systèmes de la société, Playertek, s’adresse
même aux « joueurs ne faisant pas partie
de l’élite », comme l’affirme Boanas, en
envoyant dix indicateurs – tels que la distance
parcourue, la distance des sprints, la
puissance des joueurs, etc. – sur leur
téléphone mobile.
Avantages quotidiens
Xabier Ruiz de Ocenda travaille comme
analyste dans le club de Real Sociedad, en
première division espagnole, et il offre un
aperçu de l’application quotidienne de la
technologie au sein de la première équipe
de ce club.
Les données d’un match sont beaucoup
plus complexes que la simple possession du
ballon – « C’est aussi, par exemple, savoir si
le match est plus direct ou basé sur la
possession ou encore s’il compte des
contre-attaques », explique-t-il, et il y a aussi
des indicateurs pour aider à la préparation
des joueurs.
« De même que le GPS et les données
relatives au rythme cardiaque, nous voulons
également savoir, avec le RPE [Rating of
Perceived Exertion – échelle de perception
de l’effort], comment un joueur se sent
avant, pendant et après l’entraînement et
les matches de compétition… nous nous
efforçons de relier le résultat de la performance objective aux sensations du joueur
de manière à ce que nous disposions d’un
tableau complet. »
« Avant chaque séance d’entraînement,
nous interrogeons le joueur sur son état
psychologique et sa condition physique,
poursuit-il. Quand nous détectons une
anomalie, nous nous entretenons avec le
joueur et le département médical, afin de
mieux la comprendre et d’adapter la charge
de travail de la séance pour le joueur
concerné. En bref, nous parlons régulièrement avec nos joueurs et leur montrons
les données que nous affichons au mur
du vestiaire. Et si c’est une question plus
individuelle, nous les appelons pour en
discuter avec eux. »
Oleg Yarovinsky admet que la capacité à
mesurer la charge de travail d’un joueur est
l’un des avantages les plus importants de

« Lors de chaque séance
d’entraînement, les joueurs
portent un gilet et chacun
d’entre eux a une carte
électronique où sont saisies
toutes les données
concernant sa séance
d’entraînement. »
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Aujourd’hui, Catapult Sports fournit des
systèmes GPS à quelques-uns des plus grands
clubs de football au monde – Real Madrid,
Bayern Munich, Paris Saint-Germain et Celtic
Glasgow. À ce niveau de l’élite, l’équipement
GPS d’un club est taillé sur mesure en
fonction des besoins de ce dernier et peut
inclure des instruments de mesure tels que
le PlayerLoad, qui calcule l’explosivité et aide
à évaluer la charge de travail du joueur afin
de réduire le risque d’une exagération.
Il n’y a pas que les plus grands clubs qui
en bénéficient. AFC Flyde, un club du
nord-ouest de l’Angleterre, promu depuis
peu au cinquième échelon de la hiérarchie

Oleg Yarovinsky

Directeur sportif de CSKA Moscou

cette nouvelle technologie. Yarovinsky est
le directeur sportif de l’équipe de première
division russe CSKA Moscou et il explique :
« Nous devons maintenir l’intensité de
l’entraînement au moins à 85 % de l’intensité
des matches de compétition et savoir utiliser
les données. Durant une séance d’entraînement où l’intensité est élevée, nos yeux ne
peuvent pas mesurer l’intensité du travail de
chaque joueur, raison pour laquelle nous
utilisons les données à cette fin. »
« Lors de chaque séance d’entraînement,
les joueurs portent un gilet et chacun d’entre
eux a une carte électronique où sont saisies
toutes les données concernant sa séance
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collègues s’asseyaient devant des moniteurs
TV « suivant le mouvement des joueurs sur
le terrain et saisissant s’il s’agissait d’un tir,
d’un centre ou d’une passe. »
Aujourd’hui, Boanas est directeur des
ventes de Catapult Sports, un fournisseur
d’instruments de mesure scientifiquement
validés pour les clubs dans le monde entier,
grâce à ses appareils de repérage par GPS. Il
évoque le boom dont son industrie a été le
témoin : « Il y a un grand nombre de sociétés
spécialisées en analytique, des sociétés de
repérage, etc., s’intéressant au football et
pensant “Nous allons maintenant développer
quelque chose qui va révolutionner le
monde”. Franchement, ce ne sera pas
le cas. »
Pour Boanas, révolution n’est peut-être pas
le mot juste – il croit cependant que la
technologie disponible de nos jours a un
impact révélateur et il cite Arsène Wenger qui
a dit une fois : « Il y a 22 joueurs sur le terrain
et je n’ai que deux yeux. » Cette vue à l’œil
nu a été améliorée, dit-il, suite à la décision
prise par la FIFA en 2015 d’autoriser le port
d’instruments GPS dans les matches, avec
l’obligation toutefois que les données
obtenues ne puissent pas être vues pendant
l’action. « Les entraîneurs peuvent maintenant obtenir des données à la mi-temps et à
la fin du match sur la manière dont un joueur
a “performé”, ajoute Boanas, qui a mis
lui-même ce terme entre guillemets. Cela doit
aider à apporter une certaine responsabilité.
Le simple fait d’avoir mieux couru ne signifie
pas que vous êtes l’auteur d’une meilleure
performance, mais on peut regarder une
carte thermique et dire : “Êtes-vous dans la
bonne position ? Votre travail de forte
intensité s’effectue-t-il dans les bonnes zones
du terrain?” »
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d’entraînement. Quand un joueur fait son
retour après une blessure, par exemple, nous
pouvons lui montrer si l’intensité qui est la
sienne à l’entraînement est suffisante. S’il y a
un problème, nous parlons au joueur. S’il n’y
a pas de problème, nous n’avons pas besoin
de mettre quelque chose de plus dans
sa tête. »
Dans le cas de CSKA, les données sont
fournies par InSat, un fournisseur apprécié
des équipes d’élite russes. « InSat nous
fournit des informations sur nos adversaires »,
ajoute-t-il, en expliquant comment ces
données sont diffusées à tous les membres
importants de l’équipe des entraîneurs. Et, au

LE POINT DE VUE
D’UN ENTRAÎNEUR
Lars Lagerbäck
Entraîneur de l’équipe nationale de Norvège

« C’est en 1998 ou en 1999 que nous avons commencé à utiliser des
présentations PowerPoint avec l’équipe nationale de Suède et, un ou deux
ans plus tard, notre analyste, Paul Balsom, a introduit les ordinateurs dans
notre travail.
De nos jours, dans le travail avec l’équipe nationale de Norvège, mon
analyste enregistre toutes les situations spéciales défensives et offensives
des sept derniers matches de nos adversaires, en plus de toutes les occasions
de but, et à partir de ça nous choisissons les exemples que nous désirons.
Parfois, nous choisissons d’autres éléments. Quand je dirigeais l’Islande et
que nous avons joué contre les Pays-Bas lors du tour de qualification pour
l’EURO 2016, nous avons fait quelque chose de particulier sur la manière de
jouer contre Arjen Robben. Avec le style de jeu néerlandais, il est important
que l’on ne se lance pas dans des duels, tant et si bien qu’après le premier
match, nous avons sélectionné beaucoup de séquences de situations de duels
et nous avons mis l’accent sur cet aspect.

CSKA, on croit encore en l’œil humain, en
particulier quand il est question de recrutement. « Je crois fermement que l’observation
en direct ne peut être remplacée par une
observation TV, affirme Yarovinsky. C’est
comme pour une discussion – une conversation entre quatre yeux ne peut être remplacée par rien d’autre, mais les réseaux sociaux,
en quelque sorte, aident les jeunes gens à
obtenir davantage d’informations. Dans tous
les cas, on veut rencontrer la personne et la
voir en chair et en os. »
Si l’on retourne à Midtjylland, Rasmus
Ankersen a un point de vue différent. Les
données sont essentielles, dit-il, lorsqu’il

Comme pour mes propres joueurs, nous filmons nous-mêmes chaque match
avec un plan large où nous pouvons observer tous les joueurs de champ en
permanence et voir comment ils effectuent leur travail sans le ballon, et cela
est aussi vraiment important pour moi.
Notre réunion d’équipe ne dure en principe pas plus de quarante minutes.
De même que nous observons l’adversaire quand il s’agit de nous défendre,
j’utilise un certain nombre de séquences PowerPoint du dernier ou des deux
derniers matches – cela peut représenter dix ou quinze minutes en fonction de
l’adversaire – ou j’examine dans quelle mesure nous avons bien fait les choses.
Concernant les données, je trouve que toutes les statistiques me sont utiles en
tant qu’entraîneur. Je les regarde, mais il y en a très peu que j’utilise pour les
joueurs – cela m’aide surtout à me donner une image aussi claire que possible
de notre performance. Je ne les analyse pas avec les joueurs, à moins qu’il y ait
quelque chose de vraiment particulier – comme les situations de duels, cela
étant un aspect déterminant du jeu.
La chose peut-être la plus importante pour moi en ce qui concerne les
données est que je puisse faire part aux joueurs de mes réactions et qu’ils ne
croient pas que ce n’est que mon opinion personnelle. Avec les statistiques
et l’analyse vidéo, on peut facilement sélectionner différentes situations et les
montrer aux joueurs en leur disant : “Vous avez fait cela juste et cela faux.”
En général, mon expérience m’a appris que si on donne trop d’informations
aux joueurs, cela peut avoir l’effet contraire et créer une surcharge faisant
qu’ils n’en tiennent pas compte. »
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833

le nombre de passes de

TONI KROOS

(Real Madrid), record
de la saison

601
le nombre de minutes jouées par

CHRISTIAN SCHWEGLER
(Salzbourg) durant les tours de
qualification, un record absolu

142,5 km
la distance parcourue par
KOKE (Atlético),
record de cette saison

Getty Images

27

98%

le plus haut taux de réussite
de passes réalisé par

MATEO KOVACIC

parmi les joueurs ayant
fait plus de 100 tentatives
de passes

le plus grand nombre de
centres effectués par un
joueur, DANI ALVES
(Juventus)

22
la meilleure
moyenne, réalisée par
le PORTO FC
lors des tours
de qualification,
de tentatives
de tirs au but

et à travailler à leurs propres ensembles de
définitions convenant à leur style de jeu et à
leurs joueurs. »
« Nous avons du retard
sur les États-Unis »
« Historiquement, on ne dispose pas de
personnes au bénéfice de connaissances en
mathématiques dans les clubs de football ;
sur le plan technique, c’est certainement
quelque chose de très rare, ajoute-t-il. Il y a
des faiblesses au sein des données et un
manque de compétence sur le plan technique
pour pouvoir interpréter les données et en
tirer un sens. J’ai toujours l’impression que
nous avons cinq ou dix ans de retard sur les
sports nord-américains quant à la manière
d’utiliser les données dans le cadre de la prise
de décision. »
D’après Esteva, l’approche à long terme
exigée pour les données – il faut plusieurs
années pour constituer des échantillons
conséquents – signifie que cela peut être
négligé par certains entraîneurs dont
l’insécurité du métier les incite à penser
uniquement dans le court terme. Cependant,
son propre travail consiste à aider les clubs
plus curieux à trouver des réponses spécifiques. Il explique : « Nous allons voir une
équipe en lui disant : quelles sont les théories
que vous voulez soutenir ou rejeter ? Si on
examine le pressing haut, par exemple, on
demandera : “Êtes-vous des joueurs qui
attaquez le ballon efficacement à partir du
moment où le défenseur adverse l’a
récupéré? Combien de secondes faut-il au
joueur le plus proche pour le neutraliser ?
Est-il lui-même positionné correctement de
manière à pouvoir empêcher le défenseur
d’adresser une passe facile ?” »
Un autre exemple qu’il présente concerne
l’utilisation des données dans le recrutement
des joueurs. « J’ai travaillé il y a plusieurs
années sur un projet avec Chelsea alors que
ce club savait qu’il devrait remplacer Frank
Lampard à un certain moment et qu’il désirait

utiliser les données pour voir comment il
pouvait identifier des joueurs ayant un profil
similaire. On s’engage dans le processus,
regarde quels sont les milieux de terrain
offensifs qui marquent 15 buts par saison,
font cinq à dix passes décisives par saison,
peuvent parcourir 10-12 km par match et
adresser en moyenne 70-80 passes par
match. On peut se présenter avec une liste de
joueurs qui s’inscrivent dans ce cadre,
mais en scrutant différentes ligues et équipes.
C’est quelque chose de difficile et il y a aussi
le contexte de ce qui s’est passé autour de
Lampard à Chelsea, tant et si bien qu’on doit
tenir compte des données concernant les
deux milieux de terrain défensifs se trouvant
derrière lui, ce qui a permis à Lampard de
faire ce qu’il a fait. »
« Aussi doit-on regarder ce que ceux qui
sont autour de lui ont fait pour lui permettre
d’avoir la liberté de s’occuper de l’aspect
offensif des choses. C’était un aspect. Puis on
regarde ce qui se passe dans les autres pays
et observe d’autres joueurs. Diego, le milieu
de terrain offensif brésilien de Wolfsburg,

avait, par exemple, des statistiques similaires,
mais en Allemagne, il évoluait au sein d’une
équipe très offensive et où la moyenne de
buts par match était à cette époque
d’environ 2,9 par match. En Premier League,
la moyenne était d’environ 2,6 et Chelsea
n’était pas créatif au même degré. Il n’y a rien
à dire sur le fait que Diego puisse faire ces
choses aussi bien que si on le plaçait dans
une équipe qui ne se crée pas autant
d’occasions et qui ne joue pas d’une manière
aussi ouverte. Il y a simplement trop de
variables, mais le contexte est capital et
utiliser des techniques telles que l’analyse
typologique pour rechercher des groupes
de joueurs au sein d’une équipe peut être
déterminant pour prévoir la performance
du joueur au moment de le recruter. »
« Tout ce qui concerne les données et les
petits avantages permet de minimiser les
risques, poursuit-il. Cela donne une chance
légèrement supérieure de réussir. Cela peut
représenter un ou deux pour cent, mais il n’y
a pas besoin de changer tout le système.
Il n’y a pas de formule magique. »

L’UEFA FOURNIT LES STATISTIQUES
« Nous sommes présents à quelque 2300
matches chaque saison », affirme Andy
Lockwood, responsable du service des
données de l’UEFA, tandis qu’il commente le
travail de l’instance dirigeante européenne
dans la récolte de données pour chacun des
matches disputés dans ses compétitions. « L’UEFA délègue un
coordinateur de données du site
(VDC) à chaque match et les
données minimales récoltées
sont la composition des
équipes, les cartons jaunes et
rouges, les remplacements et les
buteurs – les événements clés que
l’arbitre valide après le match – avec les
tirs, les corners, les hors-jeu et les fautes. »
L’information telle que la chronologie des
événements et les raisons des avertissements
est utilisée par l’administration et l’instance
disciplinaire.
Si cela est le strict minimum, l’UEFA récolte
des données plus vastes sur les matches de la

Ligue des champions ainsi que sur les matches
de l’EURO, la finale de la Ligue Europa et la
Super Coupe. Lockwood explique : « Nous
travaillons avec une société qui utilise un
système de repérage visuel lors de ces
matches. Il y a un opérateur au match et quand
les joueurs arrivent sur le terrain, il
étiquette chaque joueur et les
caméras suivent les joueurs.
Chaque joueur est suivi en termes
de distance parcourue, de vitesse,
de sprints et de passes. Il y a une
carte thermique et un graphique
montrant où leurs passes sont
allées sur le terrain. Les clubs reçoivent
les PDF de ces données de repérage pour
tous leurs joueurs, et nous envoyons
également la matière aux clubs de manière à ce
qu’ils puissent l’intégrer dans leurs systèmes.
Cela est privé et va au-delà de ce que les
télédiffuseurs et d’autres médias sont autorisés
à utiliser. Ces données sont réservées aux clubs
et à leurs analystes de la performance. »
Getty Images

EN CHIFFRES

Les joueurs de Midtjylland,
au Danemark, évoluent avec
un GPS au bas du dos.

FC Mydtjylland

LA LIGUE DES CHAMPIONS 2016/17

s’agit d’évaluer le potentiel des nouvelles
recrues. « Premièrement, cela aide à mesurer
la force des équipes au sein de différentes
ligues et permet ainsi de mieux comprendre
le niveau auquel évoluent les recrues
potentielles, explique-t-il. C’est quelque chose
de très difficile à faire avec l’œil humain, et de
bons modèles sont souvent beaucoup plus
précis. Il est important de savoir si nous
recrutons un joueur d’une équipe d’un
niveau plus élevé ou d’un niveau plus bas que
le nôtre, et nous croyons que nous sommes
très bons dans l’art de le mesurer. »
Midtjylland effectue également des
contrôles approfondis sur le caractère des
nouvelles recrues potentielles. « La personnalité est un aspect qui revêt pour nous une
énorme importance, ajoute-t-il. Nous voulons
éviter les marginaux culturels. Le meilleur
moyen de découvrir le véritable caractère de
quelqu’un est de parler à des joueurs qui ont
joué avec lui et qui l’ont côtoyé quand il avait
ses meilleurs et ses pires moments. En fait,
nous ne croyons pas beaucoup à l’opération
consistant à interviewer directement le joueur
concerné, parce qu’il est susceptible de nous
donner la réponse qu’il pense que nous
désirons entendre. À mon avis, le meilleur
moyen est de procéder à un entretien
d’embauche quand la personne ignore qu’elle
est interviewée, et c’est la raison pour laquelle
nous effectuons un important travail en vue
de récolter des références confidentielles
auprès de gens qui la connaissent très bien. »
L’approche de Midtjylland peut sembler
extraordinaire, mais il ne fait pas de doute
que l’on croit de plus en plus à l’importance
de l’analytique dans le monde du football.
En Angleterre, le FC Arsenal est allé jusqu’à
acheter la société spécialisée en analytique
du sport StadDNA, dont le siège est à
Chicago, et à la rapatrier chez lui. En
novembre dernier, le FC Liverpool a nommé
comme directeur sportif Michael Edwards
qui, à l’origine, était arrivé au club en qualité
de responsable de l’analytique. Et pourtant,
d’après Rob Esteva, directeur de Stats Zone,
nous n’en sommes encore qu’au début du
processus d’exploitation de ce vaste filon de
l’information. Esteva, qui a travaillé avec
Matthew Benham à Brentford, affirme même
que les plus grands clubs cherchent toujours
leur voie. « Les clubs d’élite commencent à
reconnaître le fait que les données courantes
mises à leur disposition ne répondent pas
nécessairement à leurs besoins dans leur
intégralité. Nous nous attendons vraiment à
ce qu’un nombre toujours plus important de
clubs suivent la tendance consistant à créer
leurs propres systèmes de récolte de données
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Cette tendance a occupé une large place
dans l’identité des vainqueurs à Cardiff.
L’équipe de Real Madrid, dirigée par Zinédine
Zidane, a été, comme le dit le rapport de la
Ligue des champions, « celle qui a marqué
le plus grand nombre de buts en une saison
où le record des buts marqués a été battu. »
À la suite de l’approche plus prudente dont
ont fait preuve certains participants à
l’EURO 2016, le rapport ajoute que « le grand
nombre de buts marqués durant la saison
2016/17 a été en contradiction avec la théorie
voulant que l’exhaustivité de la prospection
et l’analyse des matches encourageaient
peut-être les entraîneurs à préférer
contrecarrer le jeu offensif de l’adversaire. »

Getty Images

La voie directe
En ce qui concerne la marque spécifique
du football offensif constaté en 2016/17,
Fabio Capello, s’exprimant à Cardiff, a décrit
un éloignement du jeu de possession de
balle inspiré de Barcelone. « Nous assistons
certainement à une évolution en ce que les
équipes optant pour le style de Barcelone
reposant sur la possession du ballon – qui
a fixé les tendances il y a quelques années
– semblent actuellement connaître des
difficultés », a déclaré l’Italien, entraîneur
qui a remporté la Ligue des champions

TOUJOURS PLUS VITE
Les rapports techniques de l’UEFA sur ses compétitions interclubs 2016/17 mettent
en exergue une tendance vers un football rapide, axé sur la contre-attaque – et un
nombre record de buts en Ligue des champions.

L

es attaques rapides sont
manifestement à la mode. Tel
est le message à tirer des rapports
techniques de l’UEFA sur les
compétitions interclubs masculines
de la saison dernière, qui apportent la preuve
que le football de contre-attaque rapide et
direct actuellement en vogue va de pair
avec un débit rapide en matière de buts.
Pour souligner cet aspect, pour la première
fois dans les 25 ans de la Ligue des
champions, la saison 2016/17 s’est achevée
avec une moyenne de buts supérieure à
trois buts par match – un nombre record
de 380 buts ayant été inscrits (3,04 buts
par match). La Ligue Europa a atteint son
propre point culminant la saison dernière,
avec 565 buts marqués pour une moyenne
de 2,76 buts par match, soit la plus élevée
de ces cinq dernières années.
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Les rapports techniques pour les deux
compétitions donnent matière à réflexion, la
prédominance des transitions rapides n’étant
qu’une tendance importante notée par les
observateurs techniques de l’UEFA, lesquels
ont également mis en évidence l’importance
du jeu par les ailes comme chemin vers le
but – bien que ce soit un chemin plus
couramment emprunté de nos jours par
les arrières latéraux que par les ailiers de
la vieille école. Ils ont également décelé
une augmentation dans l’utilisation de longs
ballons, et un changement des relations
entre les attaquants d’une même équipe.
Les rapports techniques de l’UEFA
sont le produit du travail d’une équipe
d’observateurs qui suivent chaque match
à élimination directe de la Ligue des
champions et de la Ligue Europa. Pour ceux
qui étaient présents à la réunion des

observateurs techniques de la Ligue des
champions, présidée par le responsable
technique de l’UEFA, Ioan Lupescu, le
lendemain matin de la finale entre Juventus
et Real Madrid à Cardiff, il y a eu beaucoup
de motifs de satisfaction – un aspect résumé
par l’expérimenté entraîneur allemand
Thomas Schaaf.
« Il est encourageant de voir un aussi
grand nombre d’équipes pratiquer un
football sur un rythme élevé avec
d’importants changements de jeu, affirme
Schaaf dans le rapport technique. Tous ceux
d’entre nous qui sont fascinés par le football
ont pu voir beaucoup de duels, de situations
de face-à-face, de courses en profondeur,
d’attaques rapides dans la verticalité et
l’accent mis sur la création d’occasions de
but. Nous avons vu beaucoup de buts, et
j’espère que cette tendance se poursuivra. »

« Ce fut
encourageant de
voir un aussi grand
nombre d’équipes
pratiquer un football sur un
rythme élevé avec d’importants
changements de jeu. Nous
avons vu beaucoup de buts,
et j’espère que cette tendance
se poursuivra. »
Thomas Schaaf
Entraîneur allemand

avec Milan en 1994. « C’est normal. Tout
modèle de réussite – les éléments mis en
œuvre par Arrigo Sacchi, Johann Cruyff ou
Pep Guardiola, par exemple – est analysé
en profondeur. Je dirais que, maintenant,
la tendance est que si on récupère le ballon,
on va immédiatement vers l’adversaire
alors qu’il se trouve en déséquilibre et qu’il
peut être surpris. La clé est de s’emparer
rapidement du ballon puis de lancer des
offensives collectives directes en pénétrant
rapidement dans la surface de réparation. »
Un exemple concret a été celui de
Juventus, l’un des anciens clubs de Capello,
qui a fait reposer son parcours vers la finale

sur une défense de très haut niveau et de
rapides transitions en mode offensif. Il y a
eu d’autres exemples et, dans l’ensemble,
un peu moins de 20 % des buts marqués
dans le cadre d’actions de jeu en Ligue
des champions ont pu être attribués à la
contre-attaque. Tout comme pour la Ligue
Europa, le fait que seules quatre équipes
sur les dix qui étaient le plus souvent en
possession du ballon ont atteint les huitièmes
de finale de la compétition met en exergue
cette même tendance. Lors de la finale
elle-même, le vainqueur, Manchester United,
n’a eu contre Ajax qu’une possession du
ballon de 33 %.
Un autre observateur technique de l’UEFA,
l’ancien attaquant finlandais et entraîneur
Mixu Paatelainen, affirme dans le rapport
de la Ligue Europa : « Les équipes opèrent
cette rapide transition dès qu’elles récupèrent
le ballon et le transmettent à l’avant, plutôt
que de prendre leur temps, et je pense
que dans le football la clé du succès est
la suivante : Que se passe-t-il quand on
récupère le ballon ? Peut-on gagner du
terrain, peut-on éliminer des adversaires
très tôt et rapidement ? Il est possible
qu’à l’avenir il y ait une augmentation
du nombre de longs ballons, parce que
si on se contente d’une passe courte ou
d’une passe latérale, l’équipe adverse va
reformer un bloc compact et c’est quelque
chose qui est très difficile à déchirer. »

DES BUTS À PROFUSION
Le nombre de buts marqués est sans
précédent en Ligue des champions – 380
pour une moyenne de 3,04 par match – et
il signifie que les spectateurs du monde
entier ont pu voir un but toutes les
31 minutes de jeu. D’après le rapport
technique de l’UEFA, ce « bilan représente
une augmentation de 9,5 % par rapport
à la saison précédente, mais les modèles
de but ont enregistré une variation
inhabituelle. La phase de groupes a produit
deux buts de moins qu’en 2015/16. Et la

Période de jeu
avec le plus de
buts marqués

76 – 90+ mins

saison s’est achevée avec des chiffres record
parce que le ballon a été expédié 102 fois au
fond des filets lors de la phase à élimination
directe, contre 67 la saison précédente – soit
une augmentation substantielle de 52 %. »
La période la plus productive en termes
de buts marqués en Ligue des champions
a été celle de la 46e à la 60e minute, tandis
qu’en Ligue Europa c’est la tranche de la
61e à la 75e minute. Mais si les buts marqués
durant le temps additionnel après
90 minutes sont ajoutés à la période

21 %
de buts

marqués en
Ligue des
champions

de la 76e à la 90e minute, cette période
devient la plus prolifique – produisant
21 % des buts en Ligue des champions
et 22 % en Ligue Europa.
Si cette statistique semble indiquer
l’apparition de modèles similaires dans les
deux compétitions, c’est également le cas
pour les buts marqués sur balles arrêtées
dans chacune d’entre elles : le total de
24 % a été enregistré aussi bien pour la
Ligue des champions que pour la phase
à élimination directe de la Ligue Europa.

22 %

de buts
marqués en
Ligue Europa
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Valencia a eu droit à des éloges pour avoir
été l’un des deux arrières latéraux – aux
côtés du joueur de Lyon Jérémy Morel –
désignés au sein de l’équipe officielle du
tournoi le lendemain de la finale entre Ajax

et Manchester United à Stockholm. Ce que
de tels joueurs doivent faire, contrairement
à de véritables ailiers de la vieille école, est
de mener des actions énergiques dans les
espaces où ils peuvent exprimer ou tester
leurs qualités dans les duels. Et l’un des
procédés les plus répandus pour qu’ils
aient l’occasion de se porter à l’attaque,
est la passe diagonale, ainsi que l’ont
aussi indiqué les observateurs de l’UEFA.
Comme l’a dit Alex Ferguson, « si on
dispose de deux joueurs de couloir, une
incursion à partir du milieu de terrain avec
une passe diagonale est très utile. » L’autre
passe diagonale utile, a-t-il ajouté, concernait
l’avant-centre. « Si on construit le jeu à partir
d’un côté et que l’on dispose d’un joueur
comme Diego Costa ou Sergio Agüero,
on va y recourir. »
Les statistiques de la saison 2016/17
donnent plutôt du poids à l’importance d’un
bon approvisionnement à partir des couloirs,
étant donné l’augmentation du nombre de
buts issus de cette source. Le rapport de la
Ligue des champions note que « les centres,
les centres en retrait et les passes diagonales
dans la surface de réparation représentaient
43 % des buts marqués lors d’une action de
jeu. Cela équivaut à une augmentation

substantielle par rapport aux 36 %
enregistrés en 2015/16. » Il en est de même
pour la Ligue Europa où, durant la phase à
élimination directe, 34 % des buts marqués
lors d’actions de jeu l’ont été à partir de
centres – un chiffre qui s’établit à 43 %
si l’on y ajoute les centres en retrait.
Relations entre les attaquants
Une autre discussion qui a été soulevée
lors de la réunion des observateurs
techniques de la Ligue des champions
concernait la manière dont les relations
entre les joueurs de l’attaque avaient évolué.
Le rapport présente l’exemple des deux
attaquants de pointe de Real Madrid,
Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, en
finale. « Peu d’équipes ont évolué avec un
véritable partenariat offensif entre deux
attaquants opérant en parallèle, affirme-t-il.
La finale a illustré la manière dont même
une composition en 4-4-2 n’engageait
pas un tel partenariat, Benzema et Ronaldo
jouant très éloignés l’un de l’autre et
provoquant rarement des étincelles par
leur complicité. Sur les 491 passes effectuées
par l’équipe de Zidane lors de la finale, il y a
eu trois passes de Benzema pour Ronaldo et
aucune inversement. »

« Il en va de même dans une large mesure
en ce qui concerne l’attaque bicéphale de
l’AS Monaco où [Radamel] Falcao et [Kylian]
Mbappé ont formé un partenariat efficace en
ce qui a trait à leur action, mais sans pratiquer
un jeu de combinaison en duo. Pendant les
trois heures de la demi-finale contre Juventus,
ils ont échangé quatre passes. »
Au lieu de cela, ajoute le rapport, tandis
qu’il y avait des exceptions telles que le
demi-finaliste Atlético Madrid, un « modèle
plus répandu a été un attaquant isolé qui
recevait le soutien de joueurs de couloir (les
relations entre Messi et Neymar avec Suarez
à Barcelone en ont été un exemple frappant)
ou le danger venant d’un groupe de demis
offensifs (Marco Reus, Ousmane Dembélé,
Shinji Kagawa à Dortmund) positionné
derrière l’attaquant de pointe. »
Cela dit, si l’attaque bicéphale de Monaco
ne correspondait pas à l’usage des anciens,
elle a tout de même contribué au plaisir de
regarder les surprenants demi-finalistes de
France, d’après Giggs. « J’ai eu du plaisir
à voir Monaco, a-t-il dit. Les Monégasques
avaient du rythme et de la puissance
dans toute leur équipe. Falcao apportait
l’instinct du buteur, entouré qu’il était
de jeunes talents. »

LES BUTS DE
LA LIGUE DES CHAMPIONS

39 %

61 %

équipes
évoluant
à domicile
(228)

équipes
évoluant à
l’extérieur
(147)

Pourcentage des buts marqués par
les équipes évoluant à domicile*
61 %

60 %

58,5 %
56 %

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

*À l’exception des buts marqués sur sol neutre lors des finales

Buts marqués de la tête
Un recul
de

63

2015/16
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Joueurs de couloir
Les observateurs techniques de l’UEFA ont
encore commenté un thème récurrent ces
dernières saisons : le rôle des arrières latéraux
en vue d’élargir le jeu. Le rapport technique
de la Ligue des champions intègre les
réflexions de l’ancien ailier de Manchester
United Ryan Giggs, un nouveau venu dans
les rangs des observateurs techniques la
saison dernière et un homme idéalement
placé pour parler du jeu sur les ailes.
« Les ailiers sont incontestablement écartés
du jeu, dit-il dans le rapport. Actuellement,
ce sont les arrières latéraux qui sont les ailiers.
Quel que soit le système que l’on applique,
ce ne sont tout simplement plus les ailiers
que l’on voyait il y a dix ou quinze ans,
malheureusement. Bien sûr, il y a toujours
des joueurs comme Gareth Bale ou Eden
Hazard qui peuvent jouer le rôle d’ailier
mais, maintenant, ils jouent plus au moins
dans l’axe et ont tendance à chercher de
l’espace dans ces petites surfaces. »
« Quand je jouais sur l’aile, on dépendait
beaucoup des autres joueurs pour qu’ils nous
donnent le ballon. Maintenant, les joueurs
vedettes n’attendent pas que cela arrive. Ils
vont chercher le ballon et ils ont tendance à
le chercher dans ces petites “poches” où ils
pensent qu’il va arriver. C’est évidemment
dommage, mais d’un autre côté, des équipes
comme Real Madrid nous ont présenté des
arrières latéraux qui sont également capables

de créer des buts de la même manière que
celle qu’utilisaient les ailiers. »
Et cela n’a pas concerné que Real Madrid.
Dans le rapport sur la Ligue Europa, l’ancien
coéquipier de Giggs à Old Trafford Antonio

Getty Images

De même que les passes longues et rapides,
l’une des tendances décelées en Ligue des
champions a été le spectacle d’attaquants
placés haut sur le terrain afin de perturber
la construction de leurs adversaires et de
contraindre le gardien adverse à jouer long,
augmentant ainsi les propres chances de
leur équipe de récupérer immédiatement
le ballon. Juventus a utilisé cette arme
efficacement lors du match aller de son quart
de finale contre Barcelone, Marc-André ter
Stegen étant contraint de jouer long en
douze occasions, trois de ces longues passes
seulement ayant atteint un coéquipier.
L’équipe de Massimiliano Allegri a récidivé
lors du match à domicile de la demi-finale
contre l’AS Monaco, 60 % des passes
effectuées par Danijel Subasic ayant été
des longues balles. Quatre seulement ont
atteint la cible voulue.

Getty Images

De plus en plus, les arrières latéraux
– ici Carvajal et Marcelo de Real
Madrid – se muent en ailiers de
débordement et accélèrent le jeu.
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2016/17

18 % à 14 %

Buts générés après une longue course
Phase de groupes
96
matches

Phase à élimination directe

17 buts
marqués

29
matches

11 buts
marqués
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U

n terrain de football a
– généralement – une largeur
de 68 mètres, mais s’il y a
une chose que les tours
finaux 2017 des compétitions
juniors de l’UEFA ont mise en évidence,
c’est que les entraîneurs n’ont jamais
suffisamment de largeur.
Ils ont tenté d’exploiter le moindre
centimètre à leur disposition. Le ballon
peut se trouver durant une période
plus longue dans les zones centrales
et encombrées du terrain, ce qui est
compréhensible étant donné la nature et
le flux du jeu, mais le jeu par les ailes a été
l’un des éléments clés de ces compétitions,
aussi bien masculines que féminines.
Il n’a pas été question non plus que d’ailiers.
Le dédoublement des arrières latéraux a été
l’une des tendances les plus marquantes
observées systématiquement, – à commencer
par les moins de 17 ans en Croatie, en mai.
En l’occurrence, la prédominance des ailiers,
prompts à repiquer vers l’intérieur et à ouvrir
ainsi des espaces pour que les arrières latéraux
puissent les exploiter, a été manifeste. Les
exemples d’arrières latéraux effectuant
des courses rapides jusqu’à la ligne de fond
et adressant des centres ou des passes en
retrait ont également été prédominants,
avec dix des seize pays participants appliquant
une telle tactique, y compris l’Espagne, le
vainqueur du tournoi. Les courses puissantes
et les combinaisons de leurs arrières latéraux
se révélèrent une arme importante dans
l’arsenal offensif de ces équipes.
L’arrière latéral droit français Vincent
Collet fournit un exemple de premier ordre
de courses agressives le long de la ligne de
touche, permettant à l’ailier droit Yacine Adli
de déplacer son art du dribble vers l’intérieur
du terrain – parfois sur l’autre aile, ce qui a
également été noté comme une tendance
en Croatie – ou de sonder l’adversaire à
partir d’un poste de meneur de jeu dans
l’axe. On pourrait en dire de même de
l’arrière latéral anglais Timothy Eyoma, dont
les courses dévastatrices permirent à Phil
Foden de piquer vers l’intérieur et d’agir sur
une vaste partie de la pointe de l’attaque.

Mateu Morey, l’arrière droit des M17
espagnols vainqueurs en Croatie, est
l’exemple type de ces défenseurs
rapides qui se projettent vers l’avant.

Dans les tournois juniors 2017, l’accent a été mis sur un jeu judicieux par les
ailes, l’organisation défensive et un plus grand engagement des gardiens.
Un nouveau système de tirs au but a également été testé.
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LES COMPÉTITIONS
JUNIORS VOIENT LARGE

Utilisation de la largeur dans les
tours finaux des M17 et des M19
Cela a été une tendance suivie lors de
la compétition des M19 en Géorgie.
L’Angleterre a été l’un des pays qui ont
tiré parti de leur jeu par les ailes.
Comme en Croatie, l’approche la plus
répandue dans le domaine offensif en
Géorgie a été de passer par les ailes, et la

moitié des huit pays en lice a régulièrement
eu recours à une stratégie visant une
productivité croissante par le dédoublement
des ailiers et des arrières latéraux. Au total,
15 buts – plus d’un sur trois – ont été marqués
soit à partir de centres soit à partir de passes
en retrait, les mouvements et combinaisons
de qualité sur les ailes ayant créé de
nombreuses occasions de but et les équipes,
dans leur ensemble, s’étant efforcées
ostensiblement de créer des espaces.
Les ailiers agissaient ainsi en piquant
dans l’axe, les arrières latéraux exploitant les
espaces que ce mouvement avait provoqués.
L’Allemagne, le Portugal et la République
tchèque ont tous trois appliqué des tactiques
similaires dans ce secteur, mêlant l’approche
opérée avec des arrières latéraux suivant
une trajectoire plus axiale pour leurs courses
et des ailiers restant proches des lignes de
touche, avant qu’une rotation soudaine de
l’arrière latéral, contournant son ailier, exploite
l’espace ainsi créé.
Cela a été bien mis en évidence lors de la
compétition des M17 où l’Espagne a redressé
la situation après avoir été menée 0-1 contre
la France en quarts de finale, l’arrière latéral
Mateu Morey effectuant un dédoublement
très rapide afin de créer l’espace nécessaire
pour tirer du pied gauche. Quelques minutes
plus tard, son coéquipier du FC Barcelone Juan
Miranda effectua un dédoublement presque
identique sur la gauche pour obtenir le penalty
qui permit à son équipe de mener 2-1. Morey
s’engouffra, une fois encore, dans l’espace
axial pour égaliser, à nouveau d’un tir du pied
gauche lors de la finale contre l’Angleterre.
« C’est un changement tactique, affirme
Savvas Constantinou, observateur technique
de l’UEFA au tour final des M19 en Géorgie.
Le jeu par les ailes venait de plus en plus des
arrières latéraux et non plus des seuls ailiers. »
Les techniciens qui ont suivi la compétition

« C’est un
changement
tactique. Le
jeu par les ailes
venait de plus en
plus des arrières
latéraux et non plus des
seuls ailiers. »
Savvas Constantinou
Observateur technique de l’UEFA au
tour final des M19 en Géorgie
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des M17 en Croatie ont également noté que
les ailiers n’étaient pas forcément fidèles aux
convenances. Il y avait plutôt une tendance
marquée à utiliser des ailiers droitiers ou
gauchers ne jouant pas sur leur côté naturel,
l’Angleterre ayant fourni un exemple frappant
de cette tendance avec le droitier Jadon
Sancho sur la gauche et le gaucher Foden
sur la droite. La Serbie et les Pays-Bas ont
également aligné régulièrement des ailiers
évoluant sur leur « mauvais pied », tandis
que la Hongrie et l’Ukraine faisaient partie
des équipes qui ont fait permuter leurs ailiers
pendant les matches, mêlant ainsi l’option
des ailiers ne jouant pas sur leur côté naturel
à une approche orthodoxe. La Turquie a agi
de la même manière, à la différence que ses
deux ailiers étaient des gauchers.
Lors du Championnat d’Europe féminin
des M17 en République tchèque, 25 % des
buts ont été marqués par des ailières grâce
à l’accent plus important mis sur une
alternance de contre-attaques et de jeu direct
par les ailes, avec des joueuses démontrant
surtout une compréhension et une maîtrise
tactiques plus importantes. « Il y a eu un
certain nombre de performances témoignant
d’une extrême maturité en tous points »,
a indiqué Anna Signeul, l’observatrice
technique de l’UEFA à Pilsen, qui a souligné
la qualité élevée du tournoi et le caractère
divertissant et très évolué des matches.
D’après Signeul, l’organisation défensive a
souvent été tout aussi forte, garantissant des
batailles tactiques dans toutes les transitions.
Un tel niveau de conscience tactique parmi
des joueuses âgées de 14 à 17 ans ne doit

y
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« Les gardiennes ont constitué une agréable
surprise. L’Angleterre a vraiment eu deux très
bonnes gardiennes, alors que la numéro un
des Pays-Bas est une candidate sérieuse pour
l’équipe A ; les gardiennes de l’Écosse et de la
France ont été également très bonnes – c’est encourageant
pour l’avenir du travail de gardienne. »
Hope Powell
Observatrice technique de l’UEFA au tour final
des M19 en Irlande du Nord

pas être considéré comme allant de soi et
illustre à quel point les équipes en République
tchèque étaient bien préparées – et pas
seulement là-bas.
En fait, une préparation défensive
minutieuse semblait être une autre priorité
lors de tous les tournois juniors de cet été.
Le vieil adage selon lequel l’attaque constitue
la meilleure défense semble se transformer
quelque peu, la défense devenant la
meilleure attaque.
En Croatie, où l’Espagne a battu
l’Angleterre aux tirs au but, le capitaine
des Ibères Abel Ruiz et les trois hommes
de pointes de la Turquie (l’avant-centre
Malik Karaahmet et les deux ailiers) ont été
généreux dans leurs efforts visant à perturber
la construction de l’adversaire, tandis que
leurs coéquipiers parachevaient leurs
transitions avec le bloc défensif. La vocation
offensive des arrières latéraux offrait des
possibilités de contre-attaque par les ailes,
et les grandes équipes ont été expertes dans

Avec Phil Foden le gaucher et Jadon Sancho le droitier, les Anglais ont privilégié le « mauvais pied » sur
les ailes.
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l’art de prévenir la pénétration le long des
ailes. Dans la phase de construction, la
norme consistait à ce qu’un milieu de terrain
récupérateur se positionne dans l’espace
entre les arrières centraux, tandis que les
arrières latéraux se portaient à l’attaque.
Les arrières centraux n’effectuaient que
rarement des courses loin de leur base.
Il incombait plutôt aux milieux de terrain
et même aux attaquants de reculer pour
récupérer le ballon, avant de se lancer
eux-mêmes en contre-attaque.
Ce changement en direction d’une
approche accordant la priorité à la prudence
s’est encore accentuée chez les M19, où
tous les entraîneurs en chef ont admis
que les balles arrêtées étaient travaillées à
l’entraînement, mais il semble que l’accent
était mis sur une attitude plus défensive
qu’offensive lors des balles arrêtées.
« La plupart des équipes utilisaient leurs
dix joueurs de champ pour défendre sur les
balles arrêtées, a noté à Tbilissi l’observateur
technique de l’UEFA Ghenadie Scurtul.
Il y avait différentes approches, avec un
marquage homme à homme ou un
marquage de zone, mais alors qu’auparavant il y aurait eu un joueur dans la partie
supérieure du terrain pour contraindre
l’adversaire à laisser un joueur en défense,
peut-être en réaction au fait que beaucoup
de buts sont marqués sur des balles
arrêtées, les équipes maintiennent
maintenant ces joueurs dans la surface
de réparation. » Huit buts seulement sont
venus de balles arrêtées en Géorgie, plus
cinq penaltys, peut-être en raison de
l’attention particulière accordée au souci
de ne pas encaisser de but dans de telles
situations.
Scurtul a également noté que les
défenseurs ne craignaient pas d’opter
pour de longs ballons, évitant ainsi un milieu
de terrain encombré dans les situations où
une action construite sur les ailes n’était pas
possible, « parce que, au milieu du terrain,

Daphne van Domselaar, la prometteuse gardienne
des M17 néerlandaises.

on court le risque de perdre le ballon quand
on effectue des combinaisons, tant et si bien
que les équipes préfèrent abandonner cette
partie du terrain. »
Les gardiens comme les
gardiennes prennent de
l’importance
Les longs ballons n’étaient en revanche pas
le choix prédéfini du premier élément
défensif. Les gardiens – en particulier au
niveau des M19 – ont démontré jusqu’à quel
point ils sont maintenant devenus le premier
élément offensif.
Pour être un excellent gardien, il n’est plus
suffisant de ne faire qu’arrêter des tirs. Cela
a été souligné, en particulier, par le numéro
un des Pays-Bas, Justin Bijlow, le portier
anglais Aaron Ramsdale et le dernier rempart
de la défense portugaise – ou peut-être,
pourrait-on soutenir, le premier élément
de son attaque – Diogo Costa.
Bijlow a fait l’objet d’éloges particuliers,
surtout pour son engagement actif dans
les matches de son équipe. « Il participe à la
construction et montre une bonne sensibilité
pour le jeu, a déclaré Scurtul. Il est capable
de contrôler le rythme du jeu et de prendre
les bonnes décisions. » Lui et ses collègues
gardiens ont varié la manière dont le jeu
reprenait, ne se limitant plus à un long
dégagement vers l’avant, la construction
à partir de l’arrière étant l’option privilégiée.
C’est pourquoi leur prise de décision et leur
discipline ont été si importantes et leurs
performances ont démontré à quel point
les gardiens sont devenus partie prenante du
schéma tactique général, plutôt que de ne
se concentrer que sur la défense de leur but
ou de la surface de réparation.
La constatation a été identique au niveau
des M17, malgré le nombre record de buts
marqués – ce qui, d’après l’observateur
technique Dusan Fitzel, n’était pas dû à la
vulnérabilité des gardiens. « Ce que nous
avons vu en Croatie a confirmé que la nature
du poste avait changé, l’accent étant mis
beaucoup plus sur le travail du gardien
avec ses pieds, a-t-il dit. Par le passé, les
Néerlandais excellaient dans ce domaine.
Mais la formation des gardiens a changé.
En Croatie, nous avons vu des équipes
qui n’hésitaient pas à utiliser le gardien
pour passer le ballon. Et les gardiens sont
de plus en plus intégrés dans les séances
d’entraînement au lieu d’être envoyés à

l’autre bout du terrain pour suivre une
préparation spécifique. »
La qualité du travail de gardien a été une
pomme de discorde dans le football féminin,
mais tant la compétition des M17 que celle
des M19 de cette année semblent indiquer
que les standards s’améliorent. Même si
l’EURO féminin a peut-être été marqué par
différentes erreurs des gardiennes, nombre
de faits marquants aux Pays-Bas ont été
de spectaculaires parades et il y a eu
essentiellement des choses positives à dire
sur le travail des gardiennes en République
tchèque et en Irlande du Nord.
« Les gardiennes ont constitué une
agréable surprise, a déclaré Hope Powell,
l’une des observatrices techniques de l’UEFA
au Championnat d’Europe féminin des M19
en Irlande du Nord. L’Angleterre a vraiment
eu deux très bonnes gardiennes, alors que la
numéro un des Pays-Bas est une candidate

sérieuse pour l’équipe A ; les gardiennes de
l’Écosse et de la France ont été également
très bonnes – c’est encourageant pour
l’avenir du travail de gardienne. »
Le jury partagé sur le test ‘ABBA’
concernant les tirs au but
Malgré cela les gardiens devaient encore
trouver leurs bases correctes et ce durant
un été où a été effectué le test concernant
un nouveau système de tirs au but visant
à modifier la manière dont les joueurs
ressentent la pression, l’objectif étant
d’équilibrer ce qui est perçu comme un
avantage pour l’équipe exécutant le premier
tir au but. On a estimé qu’environ 60 % des
équipes qui exécutent le premier tir au but
selon le système habituel (nommé ABAB)
remportent la séance des tirs au but. Dans
l’approche testée – dénommée ABBA en
référence à l’ordre dans lequel les équipes
45

THE TECHNICIAN

THE TECHNICIAN - UEFA Direct - Octobre 2017

exécutent leurs tirs – on pense que la parité
pourrait être obtenue en supprimant tout
avantage issu du tirage au sort – le lancer
d’une pièce de monnaie qui, ne l’oublions
pas, désignait auparavant le vainqueur sans
passer par l’étape des tirs au but.
Le premier test s’est déroulé en République
tchèque, où la Norvège et l’Allemagne se
sont affrontées pour une place en finale du
Championnat d’Europe féminin des M17.
La Norvège a bénéficié de quatre « balles de
match » dans l’épreuve des tirs au but de la
demi-finale et les a toutes galvaudées, ce
qui soulève d’intéressantes questions sur
la pression qui s’est exercée en l’occurrence.
L’Allemagne a raté la transformation
du premier tir au but ; puis la Norvège a
manqué son premier tir et a marqué à la
deuxième de ses tentatives. La pression était
par conséquent considérable sur les joueuses
de l’Allemagne exécutant les deuxième
et troisième tirs – sans doute plus grande
que si le deuxième tir avait été effectué
immédiatement après le premier échec
de la Norvège. L’Allemagne a manqué
ce qui étaient ses quatrième et cinquième
tirs et après qu’Olaug Tvedten eut marqué
pour donner un avantage de deux buts à la
Norvège, Vilde Birkeli gâcha sa première balle
de match, lors de la quatrième tentative de
son équipe.

Vincent Collet est le pendant français de
l’Espagnol Mateu Morey : un arrière droit
qui mange la ligne de touche et
approvisionne ses attaquants.
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Le ballon revenait dans le camp allemand
pour deux tirs successifs et, si Melissa Kössler
avait raté la quatrième tentative allemande, la
Norvège se serait imposée sans avoir besoin
de poursuivre la séance. Elle marqua, mais la
même pression s’exerça ensuite sur Sjoeke
Nüsken, qui devait transformer son penalty
pour préserver les espoirs de l’Allemagne.
Ce qu’elle fit précisément, permettant ainsi
à l’Allemagne d’égaliser à 2-2, bien qu’il
restât à la Norvège un cinquième tir et
une quatrième possibilité d’atteindre la
finale. Silje Bjorneboe le rata et le revirement
psychologique fut total. My Sorsdahl
Haugland dilapida la tentative suivante
de la Norvège, donnant ainsi à Andrea
Brunner la première occasion de s’imposer
pour l’Allemagne, occasion qu’elle saisit.
« Les tirs au but sont toujours palpitants,
mais je ne suis pas sûre que cela va les rendre
plus équitables, a déclaré Monika Staab,
l’une des observatrices techniques de
l’UEFA en République tchèque. Est-il
équitable que la Norvège ait eu quatre
occasions de remporter le match et qu’elle
n’y soit pas parvenue ? Il y a des doutes pour
savoir où se situerait l’avantage sychologique.
En fait, il pourrait être inversé – ce surcroît de
pression se trouve sur l’équipe qui tire en
premier parce que si elle le rate et qu’ensuite
son adversaire en transforme deux de suite,

vous vous retrouvez soudainement avec
deux tirs de retard. »
L’Allemagne est parvenue à soulever le
trophée après une nouvelle séance de tirs
au but selon le système ABBA, qui a semblé
souligner à quel point le fait de tirer en
premier pouvait, en vérité, être un plus grand
avantage – en supposant que ce premier
tir au but soit transformé. « On a pu voir à
quel point ce fut un grand avantage pour
l’Allemagne d’avoir marqué le premier but,
a déclaré Signeul. L’Espagne manqua ensuite
ses deux tirs au but, et l’Allemagne bénéficia
de deux tentatives qui pouvaient lui
permettre de prendre trois longueurs
d’avance. La pression fut par conséquent
encore plus grande sur la deuxième joueuse
espagnole après que le premier tir eut
été manqué. Ladite joueuse savait qu’un
échec offrirait en réalité la possibilité
à l’Allemagne de mener 3-0 puisqu’elle
devait tirer les deux suivants. »
Quoi qu’il en soit, tout le monde a admis
qu’un suspense supplémentaire avait été
offert aux supporters, même si ceux qui
étaient pleinement conscients de la manière
dont la situation évoluait étaient peu
nombreux. Des indications claires quant
aux joueurs (ou joueuses) ayant déjà tiré,
sur leurs réussites ou leurs échecs, et sur
les tireurs à venir seraient nécessaires afin

de garantir que toutes les personnes
engagées puissent suivre et comprendre
les enjeux de chaque tir au but. Même la
joueuse allemande Kössler n’avait pas réalisé,
dans un premier temps, qu’elle avait marqué
le tir décisif pour le titre, jusqu’à ce qu’elle
voie ses coéquipières courir vers elle en
jubilant.
Ce système expérimental de tirs au but
a également été testé lors du Championnat
d’Europe masculin des M17, où l’Espagne
a fait preuve de plus de sang-froid que ses
homologues féminines. Les Espagnols ont
remporté un troisième titre de champion
d’Europe des M17 dans des circonstances
spectaculaires grâce à un but dans le temps
additionnel en finale contre l’Angleterre
– dans ce qui était leur douzième
participation au tour final, un record.
Ce but leur a octroyé une deuxième chance,
qu’ils ont saisie, dans leur cinquième finale
sur les six dernières éditions, finale qui s’est
décidée aux tirs au but.
Tout comme en République tchèque,
où l’Allemagne avait tiré parti de son
expérience dans les tirs au but en demifinales, en Croatie, l’Espagne a exploité son
succès aux tirs au but en demi-finales contre
l’Allemagne et a mieux maîtrisé ses nerfs
en finale, transformant ses cinq tirs au but

tandis que l’Angleterre manquait la cible
deux fois successivement.
Ce fut suffisant pour permettre à
l’Espagne d’établir un record avec un
troisième titre chez les M17, obtenu lors d’un
été impressionnant pour les Ibères. L’équipe
féminine des M19 a pris sa revanche sur

« Alors
qu’auparavant
il y aurait
eu un joueur
dans la partie
supérieure du terrain
pour contraindre
l’adversaire à laisser un
joueur en défense, peut-être
en réaction au fait que
beaucoup de buts sont
marqués sur des balles
arrêtées, les équipes
maintiennent maintenant
ces joueurs dans la surface
de réparation. »
Ghenadie Scurtul
Observateur technique de l’UEFA

la déception provoquée par sa défaite face
à la France un an plus tôt en battant cette
fois les « Bleuettes » lors d’une finale
spectaculaire à Belfast, tandis qu’au
niveau des M17, l’équipe de Maria Antonia
Is s’est inclinée en finale face à une équipe
d’Allemagne qui a établi un record avec
son sixième titre à ce niveau, et le deuxième
de rang pour Anouschka Bernhard, qui
a désormais soulevé le trophée à quatre
occasions.
L’Angleterre a été trop difficile à
manœuvrer en Géorgie, s’assurant son
premier titre des M19 et condamnant le
Portugal à une troisième défaite en finale.
La victoire des « Trois Lions » a parachevé
un bel été pour l’Angleterre, qui a également
remporté la Coupe du monde des M20
en Corée du Sud et le tournoi de Toulon
en France.
2017 est une année sur laquelle
l’Angleterre espère construire l’avenir au
moment où commencent les tours de
qualification pour 2018, et elle n’est pas
seule. Après avoir vu les îles Féroé atteindre
pour la première fois un tour final dans une
compétition junior – avec leur équipe des
M17 affrontant la France, un pays de 65
millions d’habitants, alors que les îles Féroé
n’en comptent que 50 000 – le Kosovo figure
parmi la cohorte toujours plus importante
des pays ambitionnant d’atteindre le tour
final d’une compétition junior de l’UEFA,
ce qui est considéré comme un élément
fondamental du développement des joueurs.
Après avoir déjà conduit l’équipe du
Portugal des M17 au plus haut niveau
européen en 2016, Hélio Sousa, qui est
maintenant entraîneur de l’équipe des M19
de son pays, battue pour la troisième fois
dans une finale, confirme cette philosophie :
« Les joueurs sont à un âge important pour
réaliser leur rêve. C’est une période
importante de leur vie que celle entre les
moins de 15 ans et les moins de 20 ans.
Chez les M17, on dénombre trois ou
quatre équipes qui procèdent à un tel
développement et en peu d’années, leurs
joueurs deviennent plus forts. Des garçons
comme Danilo Pereira, William Carvalho,
Gelson Martins et André Silva ont participé au
tour final du Championnat d’Europe des M19
en Hongrie en 2014 et à la Coupe du monde
des M20 en Nouvelle-Zélande en 2015. J’en
suis plus fier encore que d’avoir remporté le
Championnat d’Europe des M17. »
En effet, leurs noms perdurent et il y aura
vraisemblablement un encore plus grand
nombre de joueurs de cet acabit qui sortiront
des tournois juniors de l’UEFA.
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SARINA WIEGMAN

« NOUS AVONS ENTHOUSIASMÉ
LE PUBLIC – C’EST CE DONT LE
FOOTBALL FÉMININ A BESOIN »
Après à peine six mois à la tête de l’équipe féminine des Oranje Leeuwinnen
(les « lionnes orange »), Sarina Wiegman a conduit les Pays-Bas, sur leur propre sol,
à leur premier titre européen.

Sportsfile
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Vous l’avez bien cherché : qu’avezvous personnellement apporté en
tant qu’entraîneur ?
Certaines personnes ont travaillé très dur
ces dernières années pour aider cette équipe
et les joueuses à progresser ; j’ai poursuivi
ce travail depuis que j’ai été engagée pour
cette fonction.
Ce que j’ai fait tout particulièrement a été
d’adjoindre de nouvelles personnes à l’équipe
des entraîneurs. Puis nous avons établi un
plan jusqu’au 16 juillet et nous nous sommes
préparées aussi bien que nous le pouvions
pour toutes les choses auxquelles nous
serions confrontées et qui pourraient survenir
pendant l’EURO. Nous avons abordé ces
questions durant les mois précédant le
tournoi. Mais ce processus avait déjà
commencé avant que je sois nommée
comme entraîneur en chef. Pendant le
tournoi, il s’est avéré que nous étions très
bien préparées, tant en ce qui concernait
notre manière de jouer et nos attentes sur
le terrain que ce que nous espérions hors de
celui-ci. Les événements ont simplement pris
une tournure beaucoup plus importante que

celle que nous espérions et dont nous
rêvions. L’un de nos objectifs était de
conquérir les cœurs du public néerlandais
et nous y sommes parvenues. Les préparatifs
ont joué un rôle très important, mais
également la manière dont nous avons
travaillé ensemble. Il y avait une atmosphère
très ouverte entre l’encadrement et les
joueuses et il s’est révélé que c’était la
bonne approche.

ment. L’équipe néerlandaise avait une très
bonne organisation tactique, nous l’avons
vu contre l’Angleterre et la Norvège, par
exemple : ces équipes sont physiquement
beaucoup plus fortes que nous, et nous
devons être plus fortes techniquement et
tactiquement. Nous devons être intelligentes.
Telle est, pour l’essentiel, la manière
néerlandaise de penser le football. Et cela
s’est très bien passé lors de ce tournoi.

Si l’on revient sur le tournoi,
qu’est-ce qui vous a le plus
marquée en termes de tactique
ou de technique ?
Ce qui m’a frappée, c’est que durant ce
tournoi le rythme des matches s’est accru :
les joueuses sont en meilleure condition
physique et on constate également que les
joueuses des autres pays sont de mieux en
mieux encadrées. Les conditions pour que les
jeunes femmes et les jeunes filles deviennent
des joueuses professionnelles de premier plan
ne cessent de s’améliorer ; on peut le voir
pendant les matches. La prochaine étape sera
de s’améliorer tactiquement et technique-

D’après les observateurs techniques de l’UEFA, la tendance
était très portée sur la possession
du ballon et les passes. Est-ce
aussi un élément duquel dépendait votre force ?
Oui, nous avons beaucoup travaillé là-dessus
ces dernières années. Quand nous nous
sommes qualifiées pour la première fois pour
l’EURO féminin, en 2009, les joueuses se sont
mises à s’entraîner de plus en plus souvent
et de plus en plus dur. Les exigences étaient
supérieures et les joueuses ont amélioré leur
condition physique. Ce fut la première étape
que nous avons franchie aux Pays-Bas pour
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S

arina Wiegman, vous êtes
entraîneur en chef de
l’équipe nationale depuis
six mois maintenant et
avez déjà obtenu beaucoup
de succès. Aviez-vous imaginé
qu’il en serait ainsi ?
Eh bien, que ce serait aussi grand et aussi
fantastique était simplement du domaine
des rêves. Bien sûr, c’est merveilleux que
les choses se soient passées ainsi et que
nous ayons signé une performance aussi
remarquable. Ce fut un travail d'équipe
accompagné d'un peu de chance. Alors
oui, un rêve est devenu réalité.
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À cette occasion, elles ont été menées
0-2 après 15 minutes. Ce match a été une
expérience extrêmement enrichissante pour
elles et elles ont construit là-dessus pendant
l’EURO. Et elles y ont connu beaucoup de
succès et cela a donc été très astucieux.
Mais, contre nous en juin, elles formaient
une équipe qui était physiquement très
forte et très en forme, ce qui est une
formidable performance quand c’est votre
premier EURO.

Et pourtant, neuf des 26 matches
ont été remportés par l’équipe qui
a été le moins souvent en possession du ballon. L’Angleterre a été
un exemple extrême : elle a battu
l’Espagne avec une possession du
ballon de 26 % seulement.
Je n’ai vu qu’une partie de ce match, mais je
sais que l’Espagne a eu une possession du
ballon importante, mais essentiellement dans
sa moitié de terrain ; elle ne s’est pas ruée à
l’avant et n’a pas beaucoup attaqué. Quant à
l’Angleterre, elle a beaucoup reculé et a laissé
le ballon à l’Espagne dans cette portion du
terrain. Je peux aisément imaginer comment
l’Espagne a eu une possession de ballon
supérieure, mais à la fin, il s’agit surtout de
marquer des buts. L’Angleterre a opté pour
de longs ballons, et elle a eu de ce fait une
possession de ballon inférieure, mais elle
s’est approchée bien plus rapidement du
but adverse. Et de cette façon, elle a été plus
menaçante, peut-être. Aussi ces statistiques
sont-elles bien jolies, mais elles sont
essentiellement utiles pour voir ce qui se
passe dans le football et ce que nous voyons
dans les matches. On peut ensuite relier
les deux. Si on a une possession de ballon
importante et que l’on s’enfonce profondément dans la moitié adverse, il est ensuite
beaucoup plus difficile de conserver le ballon
que si on se trouve dans notre propre moitié
de terrain. On doit donc filtrer tout cela et
trouver d’où viennent les chiffres. Le football
féminin se développe de plus en plus et
ses exigences augmentent, en particulier
lorsqu’on attaque et essaye de marquer
des buts. Pour ce faire, il faut de la qualité
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et si l’on peut combiner longs ballons et
possession du ballon, je pense que c’est une
évolution positive pour le football féminin.
Vous vous êtes de temps à autre
repliées, mais votre jeu était
globalement axé sur l’attaque.
Est-ce un aspect sur lequel vous
avez travaillé ?
Oui, nous avions des principes de base
dans les matches, couvrir les quatre zones
du terrain et les balles arrêtées. Il y avait
plusieurs choses que nous considérions
comme importantes et nous nous en
sommes continuellement occupées. Nous
savons, avec les attaquantes que nous avons
et les joueuses qui se trouvent derrière elles,
que si nous récupérons le ballon, nous
disposons de joueuses capables de faire

UEFA

nous assurer que nous réussirions à le faire
à l’EURO. Mais, en 2009, nous savions que
nous n’étions pas encore prêtes pour
maîtriser la possession du ballon. Les années
suivantes, nous avons travaillé d’arrache-pied
pour mieux nous défendre et utiliser cet
aspect comme plate-forme pour accroître
notre possession du ballon. Nous avons
travaillé là-dessus ; mon équipe d’entraîneurs
et moi-même avons continué à travailler dans
cette direction. Ce qui se passe, c’est que
les joueuses commencent aussi à progresser
tandis que notre jeu de position s’améliore.
Cela est lié au fait que tout le monde sait
comment nous désirons jouer, mais dépend
aussi de la qualité des joueuses.
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À la tête des Oranje Leeuwinnen
depuis le début de l’année,
Sarina Wiegman a compté 104
sélections de 1987 à 2001.

« L’Angleterre et la
Norvège, par exemple,
sont physiquement
beaucoup plus fortes que
nous, et nous devons être
plus fortes techniquement
et tactiquement. Nous
devons être intelligentes.
Telle est, pour l’essentiel,
la manière néerlandaise
de penser le football. »

de brillantes passes, mais aussi d’attaquantes
pouvant attaquer et marquer. Nous avions
un plan sur la manière dont nous voulions
récupérer le ballon, où et à quel moment,
et sur la manière dont nous voulions nous
approcher du but adverse – nous avons
vraiment travaillé dur là-dessus.
Les joueuses ont leur travail à faire,
puis on doit utiliser les qualités de celles-ci.
Nous savons tous que Shanice van de Sanden
est vraiment rapide, et que l’on ne devrait
pas lui mettre le ballon dans les pieds. Parfois,
on doit le faire, mais en général, le principe
de base est qu’elle reçoive toujours un
long ballon.
C’est l’une de ces tendances qui
s’est développée depuis 2013 :
de brusques changements de jeu
ont été la clé du succès.
Oui, je pense qu’on doit également tenir
compte des qualités défensives des autres
équipes. Je suis curieuse de voir s’il existe
aussi des informations à ce sujet. Comment
les autres pays agissent-ils ? C’était assez
difficile, mais je pense que nous avons fait
un excellent travail avec notre équipe à
cet égard.
Le rapport technique cite l’Autriche comme exemple d’une
équipe qui, contre toute attente,
a obtenu de bons résultats, mais
qui a aussi joué très défensivement, qui a mis beaucoup de
pression et qui a été capable de
contre-attaquer très rapidement.
Et les Autrichiennes étaient très bonnes physiquement et se sont vraiment défendues en
équipe. Je dois dire que je n’ai pas vu
beaucoup de leurs matches, mais nous avons
joué contre elles durant la période préparatoire à l’EURO, alors que nous étions encore
en train de travailler sur certains aspects.

Le rapport technique affirme
également que l’une de vos
joueuses vedettes, Lieke Martens,
était l’une des rares joueuses
qui n’avait pas peur de tenter
d’éliminer son adversaire pour
créer un déséquilibre au sein de
l’autre équipe.
J’ai vu quant à moi un plus grand nombre de
joueuses qui pouvaient le faire, mais, bien sûr,
Lieke Martens a de fantastiques aptitudes
de dribbleuse et elle peut créer la supériorité
numérique en éliminant son adversaire.
Shanice van de Sanden peut aussi se
positionner derrière la défense, éliminer la
joueuse qui la marque, créer la supériorité
numérique et contraindre la défense à
prendre des initiatives. Lieke, Danielle van
de Donk et Jackie Groenen ont combiné leurs
efforts et bien joué quand elles avaient le
ballon, tant et si bien que ce fut vraiment
un effort collectif. Nous disposons d’atouts
offensifs nombreux et exceptionnels, mais
Pernille Harder et Line Hansen sont aussi
capables d’éliminer leurs adversaires.
Les observateurs techniques
ont conclu que, dans ce tournoi,
l’accent avait été mis sur la
défense et que les équipes avaient
éprouvé de la difficulté à trouver
la faille. Les centres venant des
ailes sont-ils alors une bonne
option de remplacement ?
Oui, et la possibilité de centrer elle-même.
Il faut considérer la qualité et l’occasion
d’effectuer une passe en combinaison avec
la position de la joueuse devant le but. Si cela
prend trop de temps, l’adversaire est déjà en
position défensive, ce qui est quelque chose
que l’on voit beaucoup. Il devient ensuite
difficile de trouver la faille et on doit trouver
d'autres solutions. C’est un aspect qui doit
être travaillé collectivement et qui doit
être amélioré.
Vous avez aussi joué sur les ailes.
D’après les statistiques, vous

en chiffres

2,19

La moyenne des buts par match,
taux le plus bas d’un EURO féminin

18 %

Hausse du nombre de tirs au but
par rapport à l’édition de 2013

35 %

Des matches gagnés par
l’équipe avec le moins
de possession du ballon

88 %

Des matches gagnés par l’équipe
qui a marqué en premier

n’avez pas été les plus précises
en ce qui concerne les dernières
passes, cependant vous avez
marqué quatre buts à partir des
ailes. Est-ce un aspect sur lequel
vous avez travaillé ?
Oui, bien sûr, nous l’avons fait. C’est une
qualité que nous avons dans notre équipe.
Peut-être que nos dernières passes n’étaient
pas tellement bonnes, mais quand on
regarde le nombre de passes et les pourcentages, je pense que nous n’avons pas trop
mal réussi. Nous nous sommes retrouvées si
souvent derrière les lignes adverses que la
chance que les choses aillent dans le bon
sens était assez grande, mais tout comme la
chance que les choses n’aillent pas dans le
bon sens. Si vous avez une joueuse qui réussit
à se placer deux fois derrière la défense et qui
choisit la bonne option une fois, ou si vous
vous placez dix fois derrière la défense et
que vous choisissez la bonne option cinq fois,
on arrive pour les deux situations à 50 %.
Mais dans le dernier cas, vous avez été là dix
fois et il n’y a pas beaucoup de joueuses qui
peuvent le faire. Cela a été notre cas.
En outre, chose la plus importante, vous avez marqué quatre
fois à partir de ces zones.
Oui, également avec les balles arrêtées.
Et ces dernières passes étaient assez bonnes
en effet. Quatre fois : Shanice deux fois,
Lieke une fois et Jackie une fois. C’est
vraiment bien.
Le nombre de tentatives sur le
but a également été une tendance
marquante : une augmentation de
18,5 % par rapport à 2013. Mais,
à la fin, le nombre moyen de buts
a été un niveau historiquement
bas de 2,19 buts par match. Est-ce
là le résultat d’un jeu défensif
plus efficace ?
Je pense que, de nos jours, le rythme du jeu
est beaucoup plus rapide, les défenses sont
mieux organisées et, de ce fait, les exigences
en attaque sont plus élevées. C’est l’évolution
que nous connaissons et, comme je l’ai dit,
je n’ai pas vu tous les matches, mais quand je
regarde la manière dont nous avons joué,
nous avons disputé quelques matches
très ouverts, je pense. Si on se dirige trop
lentement vers le but adverse, l’adversaire
est déjà regroupé quand on y arrive. Aussi
doit-on agir plus rapidement et cela demande
un meilleur jeu offensif. Et puis on doit faire
des choix : tirer directement au but ou faire
une passe supplémentaire ?
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présentaient des lacunes à cet égard. Elles
doivent franchir un nouveau palier et cela
exige une certaine manière de s’entraîner.

Ce qui est aussi ressorti, c’est
qu’il y a eu un certain nombre
d’erreurs de la part des gardiennes quand elles tentaient de
s’emparer des balles aériennes.
Cela est aussi lié à l’évolution du jeu. Il est
plus rapide, la qualité des centres des
attaquantes et des arrières est plus élevée
et les gardiennes doivent être meilleures.
Cela en dit beaucoup sur la manière dont
s’entraînent les gardiennes. Par exemple,
nous avons maintenant une jeune gardienne
qui jouait avec les moins de 19 ans l’année
dernière. Elle a été intégrée dans notre
effectif le mois dernier et elle a été formidable. Quand elle a joué avec nous tout est
allé plus vite. Elle a disputé un certain nombre
de matches en Eredivisie et elle a dû agir plus
rapidement devant son but. Elle doit réfléchir
plus vite, réagir plus vite et prendre plus vite
des décisions, et il arrive qu’elle ne soit pas
dans la position idéale pour capter le ballon.
Aussi doit-elle agir plus rapidement dans ces
situations. Elle doit en faire l’expérience à
l’entraînement, et elle apprend à prendre plus
rapidement des décisions. Ce fut également
le cas à l’EURO. Il semble que les gardiennes

Vous venez de mentionner les
moins de 19 ans. Le rapport
technique constate aussi qu’il y
a un écart entre elles et les
joueuses de l’équipe A.
Oui, c’est aussi notre avis ici aux Pays-Bas.
Le jeu a évolué d’une manière telle qu’il y a
un grand écart. Pour le groupe qui se trouve
entre deux, il est nécessaire de progresser
encore. Nous y réfléchissons avec l’équipe
des entraîneurs, mais aussi avec d’autres
membres de notre personnel. Nous avons
maintenant participé à quatre grands
tournois – trois Championnats d’Europe et
une Coupe du monde – et nous désirons
faire partie de l’élite. Nous avons réalisé une
formidable performance en remportant le
Championnat d’Europe dans notre propre
pays. Mais nous nous trouvons encore en
plein développement et nous ne voulons

Lieke Martens a terminé meilleure joueuse
du tournoi, avant de recevoir le trophée de
Joueuse de la saison 2016/17 remis par l’UEFA.
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C’est une question de qualité et d’exigences
plus élevées en raison de l’amélioration du
jeu défensif ; cela bonifie le jeu.

pas que cela ne soit qu’un exploit sans
lendemain. Nous voulons davantage.
Aussi devons-nous maintenant décider des
mesures à prendre, de manière à ce que
nous puissions faire partie de l’élite des
nations de football.
Les variantes tactiques ont
beaucoup augmenté. Est-ce aussi
une preuve du développement du
football féminin ?
Tout à fait. Ces quatre dernières années, un
grand nombre de joueuses néerlandaises ont
été transférées dans de grandes équipes et
sont devenues professionnelles. Elles jouent
dorénavant pour des clubs d’élite. Il faut avoir
de l’expérience, de l’expérience au plus haut
niveau et cela prend du temps – des années,
une éternité. Cela demande l’expérience du
jeu dans de grands tournois, d’être ensemble
pendant de longues périodes, de quitter son
pays natal et de réussir au plus haut niveau.
Cela demande de rester concentrée et un
grand nombre de joueuses de notre effectif

ont maintenant cette expérience. Elles ont
besoin de cette expérience pour continuer
à progresser. Les joueuses peuvent aussi
transmettre leur savoir-faire à la prochaine
génération, qui a également besoin de ces
expériences. C’est pourquoi il est important
que les équipes des moins de 17 ans et des
moins de 19 ans disputent de grands tournois
– des championnats d’Europe et des coupes
du monde.
Pour la première fois de l’histoire, notre
équipe des moins de 19 ans (moins de 20 ans
l’an prochain) participera à une Coupe du
monde. Cela va accélérer son développement
et procurer aux joueuses l’expérience dont
elles ont besoin pour évoluer au plus haut
niveau. Si on regarde ce qui est arrivé ces
quatre dernières années, si on regarde
ce que sont devenues les joueuses sur le plan
individuel de l’EURO en Suède à celui aux
Pays-Bas, on constate qu’elles ont maintenant
cette expérience et que celle-ci est le reflet
de leur maturité, mais aussi de la qualité de
leur jeu.
Mis à part le côté tactique, il y a
aussi l’aspect psychologique. Il y a
eu un nombreux public et toutes
les joueuses n’y étaient pas
habituées. Comment préparez-vous vos joueuses sur le plan
mental pour une telle expérience ?
Au Canada, nous avons joué devant 55 000
personnes contre l’équipe canadienne. C’était
formidable. Nous avons également disputé
les barrages de la Coupe du monde dans
des stades à guichets fermés ici aux Pays-Bas.
Certaines joueuses ont également fait
l’expérience de la Ligue des champions
au niveau des clubs, donc elles étaient
heureusement préparées. Ce que nous avons
fait avec les joueuses durant la période
précédant le tournoi a été de parler avec
elles sur ce qu’elles pouvaient attendre et
sur ce qu’elles attendaient.
Nous avons été exhaustifs. Nous leur
avons demandé ce qu’elles attendaient de
leurs coéquipières, de leurs agents et des
clubs. Nous avons géré les attentes et clarifié
la question de ce qu’elles devaient attendre.
Nous avons parlé de tous les aspects parce
que, sans cela, nous ne savions pas comment
les joueuses allaient réagir quand elles se
trouveraient sous pression. Nous avons dit :
« Voilà ce qui arrive. Comment réagissezvous ? Que pouvez-vous faire pour réussir et
rester concentrées ? » Nous avons discuté de
ces choses et mis les joueuses sous pression
lors des entraînements.
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« L’un de nos objectifs était de conquérir les cœurs
du public néerlandais et nous y sommes parvenues »
On commence par disputer de bons matches
amicaux, par exemple des matches difficiles
qui vous confrontent à différents styles de
jeu. Avant l’EURO nous avons vécu une
formidable période avec des stades pleins et
beaucoup de gens enthousiastes.
À la fin, nos supporters ont joué un rôle
incitatif et il en a été ainsi tout au long du
tournoi, ce qui nous permis de poursuivre sur
notre lancée. Ce fut un avantage pour nous.
La pression dépend de l’individu. Pour une
personne, une situation peut être extrêmement stressante et pour une autre, elle peut
être vraiment motivante. Nous avons tenté de
faire en sorte qu’elle soit motivante et nous y
sommes parvenues.
88 % des matches dans lesquels
des buts ont été marqués ont été
remportés par l’équipe qui avait
marqué la première. Même si la
finale a fait exception, avez-vous
pour objectif particulier de
marquer le premier but ?
Nous cherchons à marquer des buts. Au
début, c’était notre objectif de montrer où
nous nous trouvions : une équipe qui désire
se battre, travailler collectivement et
pratiquer un bon football. Les spectateurs
nous ont rejointes dans cet enthousiasme.
On doit ensuite chercher à marquer des buts
et bien se défendre, avoir une organisation
tactique : on ne peut pas simplement courir
autour du terrain sans avoir de plan. Nous ne
pensions pas que nous devions marquer le
premier but. Se battre, travailler collectivement et pratiquer un bon football, les
résultats allaient ensuite suivre automatiquement. Nous ne nous sommes pas concentrées sur le résultat. Nous avons également
dit : « Nous voulons jouer de cette manière,
que cela aille bien ou que cela aille mal. »

On ne peut pas avoir la totalité du match
entièrement sous contrôle. Notre adversaire
peut marquer le premier, mais on doit
respecter son plan. Quand le Danemark a
marqué en finale, c’était la première fois
que les choses n’allaient pas comme nous
l’entendions, mais chacune d’entre nous
savait que nous devions respecter notre plan
et, en cinq minutes, nous avons inscrit le but
égalisateur. Nous en avions discuté avant
que cela arrive.
Ce fut un magnifique tournoi
et la finale a été spectaculaire.
Le tournoi et le football féminin
avaient-ils besoin d’une finale
comme celle-là ?
Je ne sais pas si le tournoi en avait besoin,
mais je sais ce que nous avons fait. Nous
avons pensé : « Nous sommes dans notre
pays et la seule chose que nous ayons à faire
est de remporter ce match. Nous avons déjà
réalisé beaucoup de choses et maintenant
nous pouvons gagner plus encore ! » C’est
la manière dont nous avons abordé le match.
Récemment, j’étais en France pour assister
au match entre Montpellier et Lyon : les
joueuses, les dirigeants et les supporters
m’ont dit qu’ils avaient vraiment apprécié
notre style de jeu et que nous avions pratiqué
le meilleur football. Outre le fait d’avoir
remporté le tournoi, c’était là le plus beau
compliment que nous pouvions recevoir.
Nous avons enthousiasmé le public – c’est
ce dont le football féminin a besoin. Nous ne
pouvons pas toutes nous tenir devant le but
et simplement dégager le ballon au loin en
spéculant sur un contre. En réalité, personne
ne devrait faire cela. Nous avons une
responsabilité : celle de chercher à pratiquer
un bon football. C’est mon opinion et c’est
ce dont le tournoi a besoin.
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« UN GRAND ENTRAÎNEUR A DES
DOUTES SANS LAISSER PERSONNE
LE SAVOIR »
Les éloges sont sympathiques. Mais parfois ils ne sont pas suffisants. Il serait dommage
de résumer plus de quatre décennies d’un travail d’entraîneur à une série de titres, de prix
de l’entraîneur de l’année et de présences sur le banc de la Ligue des champions. D’autre
part, il serait peut-être discourtois d’ignorer les six titres de champion de Roumanie en
tant qu’ailier droit et les 70 sélections en équipe nationale, dont trois avec le brassard
de capitaine à la Coupe du monde de 1970.

L
« En football, être capable
d’écouter est aussi important
que la patience, aussi
important que la confiance,
aussi important que le
respect. Les joueurs
devraient apprendre
cette responsabilité,
ce professionnalisme
de leurs entraîneurs. »
54

Getty Images

es performances comme entraîneur
en Roumanie, en Italie, en Turquie,
en Russie et en Ukraine ont atteint
leur point culminant avec huit titres
de champion, six coupes nationales
et sept super coupes avec Shakhtar Donetsk,
de même qu’un succès historique contre
Werder Brême lors de la dernière finale de
la Coupe UEFA, disputée à Istanbul en 2009.
Toutefois, quand Mircea Lucescu a délaissé
un moment ses obligations actuelles
d’entraîneur de l’équipe nationale de Turquie
pour se déplacer au siège de l’UEFA, à Nyon,
ce n’était pas pour se délecter de telles
performances, mais pour partager sa vaste
expérience en répondant aux questions
du directeur du développement technique
de l’UEFA, Ioan Lupescu, lors des cours
d’échange pour les candidats à la licence
Pro de l’UEFA.
Mircea, comment votre carrière
d’entraîneur a-t-elle commencé ?
Elle a commencé par un malheur qui est
devenu une chance. Je n’avais pas l’intention
de devenir entraîneur. Mais il y a eu un
immense tremblement de terre en 1977 qui
a tué des milliers de personnes à Bucarest.
À cette époque, je jouais à Dinamo et ce
séisme a détruit mon habitation. Nous
n’étions pas professionnels. Nous étions
rémunérés en tant qu’amateurs par
différentes institutions. C’est la manière dont
le système communiste fonctionnait alors.

En même temps, j’étudiais d’arrache-pied
pour faire carrière dans l’économie, en me
spécialisant dans le commerce extérieur,
tout en espérant devenir l’un des très rares
étudiants sélectionnés pour travailler pour
le compte d’une société qui faisait du
commerce au-delà des frontières du pays,
ou dans une ambassade. Mon objectif était
de trouver un moyen de quitter le pays.
En tant que junior, mon premier match hors
du pays a eu lieu en Turquie et j’ai constaté
à cette occasion que la réalité du capitalisme
ne correspondait pas à la description
qu’en faisaient les journaux roumains
ou la télévision. Je désirais voyager et en
savoir plus sur différentes cultures.
Après le tremblement de terre, j’ai
déménagé à Hunedoara, en Transylvanie,
pour jouer avec une équipe appartenant à
une aciérie. L’équipe était solide financièrement et offrait de bons salaires. J’avais
du temps libre pour réparer ma maison
de Bucarest qui avait été détruite par le
tremblement de terre. J’avais 30 ans, je jouais
en équipe nationale et j’avais une certaine
expérience. J’ai donc également commencé
à travailler avec des enfants. À Hunedoara,
les enfants n’avaient rien d’autre à faire que
jouer au football. J’ai apprécié de partager
mon expérience avec eux, leur racontant des
histoires sur les matches que j’avais disputés
et d’autres encore. J’ai manifesté beaucoup
de passion et j’ai réussi à rendre certains
d’entre eux tellement intéressés et passionnés

par le football que, cinq ans plus tard,
quand je suis devenu entraîneur de l’équipe
nationale, sept de mes joueurs étaient
issus de ce groupe de gosses.
Est-ce cela qui vous a persuadé
que vous aviez des qualités
d’entraîneur ?
Nous effectuons le métier le plus difficile.
Je ne pense pas qu’il y ait un métier plus dur.
Et je me réfère principalement à l’impact
qu’il a sur notre esprit, la passion qui est
demandée et le fait que nous éprouvons
en permanence une grande variété de
sentiments. C’est la raison pour laquelle je
crois qu’un bon entraîneur devrait, avant
toutes choses, être une personne très
équilibrée. J’ai vite réalisé qu’il y avait des
joueurs talentueux partout et ce qui importait
le plus était pour eux d’être guidés, formés et
organisés par quelqu’un qui soit passionné
par le sport et qui réussisse à transmettre aux
joueurs une partie de cette passion. Je pense
que c’est l’une des qualités les plus importantes que j’ai, et qui m’a beaucoup aidé
partout où je suis passé durant ma carrière.
À Corvinul, à Hunedoara, j’étais entraîneur-joueur. Peu à peu, les anciens joueurs
qui n’étaient là que pour toucher un salaire
ont été remplacés par les joueurs talentueux
et passionnés que j’avais découverts. Les gens
ont commencé à réaliser que j’étais à même
de faire une différence en faveur de l’équipe
et j’y suis parvenu. Le parti communiste
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Mais la passion n’est certainement pas suffisante ?
On doit beaucoup aimer le football parce
que c’est ce qui permettra de traverser les
moments les plus pénibles d’une carrière.
Parce que nous connaissons tous des
moments difficiles. Si l’on n’aime pas le
football, si on ne le pratique que pour faire
de l’argent, ce n’est pas le métier qu’il faut
choisir. L’amour du football permet d’être
le premier à rebondir après une défaite
et de motiver son équipe en donnant
de l’espoir à ses joueurs.
La deuxième chose la plus importante
est de connaître le jeu et d’être capable
d’en parler avec les joueurs, les journalistes
et toute autre personne, dont le président
du club. Il y a beaucoup d’entraîneurs
qui se cachent. Ils ne parlent pas à la presse,
ils essaient de rester en dessous du radar.
Non, il faut être capable de parler du
match et d’accorder une interview avec
le sourire, même dans les circonstances
les plus difficiles.
Un entraîneur devrait être aussi très
ordonné – capable d’organiser l’équipe
efficacement et de planifier les séances et
les matches d’entraînement. Et d’être à
même d’analyser les matches et de trouver
les moyens de dégager des aspects positifs
même des pires matches. Un entraîneur
devrait également apprendre à traiter les
joueurs équitablement, qu’ils soient de
grandes vedettes ou des débutants. S’il
ne réussit pas à le faire, il devra faire face
à des difficultés. Les joueurs peuvent être
des leaders sur le plan de la popularité,
mais le véritable leader c’est l’entraîneur.
Quand vous avez effectué vos
débuts, aviez-vous des modèles
dans la profession d’entraîneur ?
N’oubliez pas qu’en Europe de l’Est il n’y avait
pas de culture des valeurs individuelles. Il était
difficile de se démarquer de la masse. Je suis
devenu si populaire que j’ai été puni par le
parti communiste – limogé en tant qu’entraîneur national après avoir battu l’Autriche 4-0.
Mais je mentionnerais Angelo Nicolescu qui
était notre entraîneur quand nous avons
participé à la Coupe du monde 1970 au
Mexique. Il était très calme et prêtait une
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ils peuvent donner de l’élan quand il s’agit
d’organiser votre formation. Mais ils ne
devraient jamais intervenir au point de
vous dire ce que vous devez faire. S’ils
interviennent une seule fois, tout est fini.
La Serie B était la division des entraîneurs.
C’est là que la tactique revêtait de l’importance, c’est là qu’il y avait de grands matches.
C’était très intense. Cette expérience m’a
beaucoup aidé. J’ai travaillé dur à Brescia,
et beaucoup travaillé avec de jeunes joueurs.
Le football italien a joué un grand rôle dans
ma carrière. C’est là que j’ai appris pour
la première fois ce que signifiait vraiment
être entraîneur.
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m’a fait revenir à Bucarest et l’espace
d’une année, j’ai été joueur, entraîneur de
club, entraîneur de l’équipe nationale et
responsable de l’École des entraîneurs,
entre autres choses. Et tout cela est arrivé
en raison de la passion et de l’amour que
j’avais pour le football.

« Nous effectuons
le métier le plus
difficile. Je ne pense
pas qu’il y ait un métier
plus dur. C’est la raison
pour laquelle je crois
qu’un bon entraîneur
devrait, avant toutes
choses, être une
personne très
équilibrée. »

vive attention à tout ce qui se passait
autour de lui. Même si je n’ai pas travaillé très
longtemps avec lui, j’ai également beaucoup
appris de Stefan Kovacs. Il m’a appris ce que
signifiait être un citoyen du monde.
Mais je pense que j’ai appris davantage
en lisant les biographies de grands dirigeants
et, quand j’étais jeune, en échangeant des
magazines de football avec des gens de
différents pays et en lisant des publications
telles que El Grafico [un magazine
d’Argentine], A Bola, France Football,
L’Équipe, World Soccer…
Cela vous a-t-il aidé quand
vous avez quitté la Roumanie
en 1990 ?
Je me suis rendu à Pise parce que le président
du club me voulait. Ce fut une expérience
extraordinaire que de venir de la Roumanie
communiste pour intégrer une équipe qui
était très développée et très bien organisée.
À cette époque, je ne pouvais pas encore
comprendre comment il était possible de
vraiment gagner sa vie en jouant au football.
Quand j’ai dû quitter Pise, je ne savais pas
quoi faire. J’ai parlé avec Porto et Standard
Liège. Je me suis également entretenu avec
mon épouse et elle ne voulait pas quitter
l’Italie. Aussi avons-nous laissé le destin

décider à notre place. Nous avons rédigé des
fiches sur un certain nombre de clubs italiens,
dans l’idée d’en sortir une du chapeau afin
de voir où nous pourrions aller ensuite.
Mais l’une de ces fiches a disparu : celle qui
indiquait « Brescia ». Je n’ai pu la trouver
nulle part. Le lendemain, je l’ai trouvée sur
la semelle de mes chaussures et j’ai pensé
que c’était un présage. J’ai passé cinq ans
à Brescia, obtenant deux fois la promotion
en Serie A.
J’ai également appris quelque chose
d’important. La Serie A était vraiment un
championnat comptant quelques très bons
présidents de club qui dirigeaient beaucoup
de gens et de sociétés. Les meilleurs
spécialistes dans le championnat italien
n’étaient pas les entraîneurs. C’étaient des
présidents comme Andrea Agnelli, Silvio
Berlusconi, Vittorio Cecchi Gori… des gars
qui comprenaient les relations entre les
gens, qui dirigeaient du monde. C’étaient
des hommes avec lesquels on pouvait
discuter de questions psychologiques et
mentales. Parce que l’organisation des
groupes fonctionne de la même manière
dans l’industrie et dans le commerce que
dans le football. Ce sont des gens qui
peuvent vous aider à évaluer le potentiel des
joueurs. Ils peuvent vous aider avec une idée ;

Quelle importance revêtent
les relations entre l’entraîneur
et le président ou le propriétaire
du club ?
Les joueurs arrivent et repartent, mais le
rapport qu’on établit avec le président
du club est capital. J’entretenais de bonnes
relations avec Luigi Corioni à Brescia,
Massimo Moratti à Inter, Rinat Akhmetov
à Shakhtar – c’est en partie la raison pour
laquelle j’y suis resté 12 ans – Faruk Süren à
Galatasaray, et Serdar Bilgili à Besiktas. Il faut
être capable d’établir ces relations. Malheureusement, quand je suis allé à Zénith, je n’ai
pas eu de contact direct avec le président
pour faire entendre mes idées comme il
l’aurait fallu. C’est ce qu’il y a eu de plus
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difficile pour moi. Si on ne partage pas la
même philosophie, des conflits peuvent
surgir rapidement.
Vous citez le mot « philosophie ».
Dans quelle mesure est-il important pour un entraîneur d’en
avoir une ?
Quand j’étais entraîneur-joueur à l’âge de
30 ans à Hunedoara, j’avais essentiellement
la même philosophie que celle que j’ai
aujourd’hui. Je suis simplement devenu
plus clairvoyant et meilleur en raison des
performances et des expériences enregistrées
au fil des années. La chose la plus importante
au monde est la manière dont nous évoluons
en tant que personne. Et je pense que cela a
trait à la curiosité. C’est la curiosité qui nous

« Même si je n’ai
pas travaillé très
longtemps avec
lui, j’ai également
beaucoup appris
de Stefan Kovacs.
Il m’a appris ce que
signifiait être un
citoyen du monde. »
rend différents des gens qui ont vécu il y
a 5000 ans. Le football ne fait pas exception,
il évolue tous les jours. Les innovations
technologiques, par exemple, vont
contraindre les entraîneurs de demain
à agir différemment.
C’est la raison pour laquelle il était
important pour moi de changer de pays
et de clubs. Pas trop. Parce que je suis très
conservateur. Je m’attache aux gens, aux
lieux ; je m’attache à l’histoire et à beaucoup
d’autres choses. Mais les changements m’ont
aidé parce que j’ai dû m’adapter chaque
fois à de nouveaux endroits, à une nouvelle
culture. Parce que nous sommes celui qui
doit changer et s’adapter. J’ai toujours dû
apprendre de nouvelles choses et apporter
du neuf à l’existence des gens qui m’entou

Le parcours
de Lucescu
1979-1982

Mircea Lucescu à
Séville avec Shakhtar
Donetsk, lors de la
demi-finale retour
de la Ligue Europa,
en 2016.

Corvinul Hunedoara (ROU)

1981-1986

Roumanie

1985-1990

Dinamo Bucarest (ROU)

1990-1991

Pise (ITA)

1991-1996

Brescia (ITA)

1996-1997

Reggiana (ITA)

1997-1998

Rapid Bucarest (ROU)

1998-1999

Inter Milan (ITA)

1999-2000

Rapid Bucarest (ROU)

2001-2002

Galatasaray (TUR)

2002-2004

Besiktas (TUR)

2004-2016

Shakhtar Donetsk (UKR)

2016-2017

Zénith (RUS)

2017-		

Turquie
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raient. En dehors de cela, ma philosophie
est restée la même. Les entraîneurs
sont différents les uns des autres. Il y a
des entraîneurs qui bâtissent des équipes,
des entraîneurs pragmatiques, des entraîneurs opportunistes… Chacun a son propre
style. La philosophie est quelque chose
de personnel.

« Je me souviens d’avoir lu
L’art de la guerre de Sun Tzu,
général chinois qui vécut
il y a 2500 ans. Il a dit que
si on se connaît et qu’on
connaît l’adversaire, il y
avait 80 à 90 % de chances
de remporter la victoire. »
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« Quand tout le monde fait la fête, l’entraîneur devrait
être le premier à songer à la prochaine étape. »

Comment conciliez-vous votre
philosophie et la formation à long
terme des joueurs avec le besoin
d’obtenir des résultats ?
Bien sûr, sans résultats, toute philosophie
est morte. En tant qu’entraîneur, on doit
développer un système de jeu qui dépend
des qualités des joueurs dont on dispose,
en plus de toute une série d’autres facteurs.
Mon concept repose sur la manière dont
l’équipe est positionnée sur le terrain de jeu,
les techniques de progression durant le
match, la manière de faire déjouer l’adversaire et, quatrième aspect seulement, le
système de jeu. Si tout cela est bien organisé
et bien maîtrisé, le résultat devrait être positif.
Il n’est pas possible que sur le long terme cela
ne mène pas au succès. Mais les entraîneurs
ont besoin de temps. Il est précieux. Mais il
est difficile à obtenir.
L’une des autres qualités essentielles
pour qu’un entraîneur connaisse la réussite
est l’aptitude à lire le jeu et à prendre des
décisions qui conduiront l’équipe à la victoire.
Dans de nombreux cas, c’est une question
d’intuition. Mais le philosophe Henri Bergson
a dit que l’intuition était l’instinct de
l’intelligence. Si on est intuitif, c’est parce

Vous avez mentionné précédemment qu’un entraîneur devait être
une personne équilibrée. Est-ce
une chose facile à réaliser ?
Quand tout le monde fait la fête, l’entraîneur
devrait être le premier à songer à la
prochaine étape. Quand tout le monde est
triste et baisse sa garde, l’entraîneur est celui
qui devrait inciter les joueurs à remettre
l’ouvrage sur le métier. L’expérience est la
meilleure alliée dans cette situation – le
besoin de trouver le bon moment pour dire
quelque chose, pour encourager ou pour
émettre des critiques. Un grand entraîneur
est un entraîneur qui a des doutes sans
permettre à toute autre personne de le
savoir. Un grand entraîneur n’est pas celui
qui a la certitude de tout savoir ; c’est celui
qui n’est pas sûr, mais qui jamais ne le laisse
deviner. Il doit inspirer confiance, et il a
besoin d’avoir une attitude positive et de
beaucoup d’optimisme. Bien sûr, tout dépend
de ce que l’entraîneur construit à l’entraînement, durant l’analyse des matches, etc. C’est
ce qui donne confiance aux joueurs. Il n’y a
pas de recette indiquant ce que l’on devrait
faire lors d’une crise. On devrait avoir déjà
établi une certaine relation avec les joueurs
et la direction bien avant qu’une telle crise
éclate, ce qui nous permettrait de surmonter
leurs émotions. Le football est un jeu
d’émotions, avec un énorme impact
émotionnel sur tous ceux qui y sont engagés.
Chacun a une opinion ; chacun pense
qu’il connaît le football et qu’il le comprend.
L’entraîneur a besoin de garder l’esprit

ouvert et la tête froide. L’entraîneur ne doit
jamais commettre l’erreur de surestimer
un succès ou de sous-estimer une défaite.
Ce sont les deux faces d’une même pièce.
Toutes deux doivent être traitées de
manière équilibrée. Cela vient avec
l’expérience. Le savoir est moins concerné
par cela que l’expérience.
Comment avez-vous conservé
l’endurance pour exercer le métier
d’entraîneur pendant un aussi
grand nombre d’années sans
faire de pause ?
La vie des entraîneurs n’est pas décontractée.
Nous vivons avec une intensité de 100 %.
Pendant près de 50 ans au plus haut niveau,
sans un congé sabbatique ni pause, j’ai appris
à compenser le stress de la profession en
appréciant certaines choses hors du football.
J’ai toujours tenté de trouver un équilibre,
parce que sans cela on perd la tête. À la fin
d’une saison, la fatigue physique des joueurs
disparaît après trois ou quatre jours. Ils vont
en vacances au bord de la mer ou à la
montagne. Les entraîneurs ont besoin de
beaucoup plus de temps que quiconque pour
récupérer. Parce que tous les jours, toutes les
semaines, à chaque moment, on doit
apporter quelque chose de nouveau, quelque
chose qui capte l’attention et qui ne devienne
pas de la routine. Quelque chose qui aide les
gens autour de soi à réaliser de formidables
performances. C’est la raison pour laquelle
je vous recommande de ne pas laisser votre
profession prendre le dessus dans votre vie.

Mircea Lucescu s’est exprimé devant
les entraîneurs en formation à Nyon,
le 2 novembre dernier.
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des montres, des voitures. J’ai gentiment
commencé à les éduquer, discutant de
ces choses avec honnêteté. Cela est lié à
la discipline. Je n’ai jamais forcé la discipline
avec les joueurs. Je préfère qu’elle vienne
naturellement. J’ai toujours expliqué à chaque
joueur que sa liberté s’arrêtait là où commençait la liberté de quelqu’un d’autre et que ce
qu’il faisait avait une influence sur les autres.
Avec une bonne éducation, ces gens vous
seront reconnaissants pour le restant de leur
existence. Les jeunes joueurs arrivent avec
un certain tempérament et il nous appartient
d’en faire des gens bien et de bon caractère.
Une fois qu’ils grandissent, on doit les
transformer en personnalités, en modèles.
Certaines de ces personnalités sont devenues
des leaders. Les leaders ne sont pas
nécessairement des gens qui ont des qualités
extraordinaires ; ce sont des gens qui signent
de belles réussites. Ce sont des gens qui sont
capables d’en tirer d’autres derrière eux et de
les pousser vers le succès. Ils doivent être
passionnés, ils doivent pousser les autres
pour aller plus loin.
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Comment transmettez-vous votre
philosophie à vos joueurs ?
La formation est essentielle. Mon premier
souci est d’expliquer ma philosophie et
de former mes joueurs, de leur montrer
un certain type de comportement. Déjà
quand j’étais un jeune entraîneur et que
je me déplaçais avec l’équipe à l’étranger,
je leur faisais visiter des musées. J’avais des
joueurs brésiliens qui essayaient de sortir
immédiatement par une autre porte. J’ai
toujours trouvé le moyen de les faire
revenir à l’intérieur. J’avais ce pouvoir de les
convaincre. À Hunedoara, j’avais l’habitude
d’emmener les joueurs à des cours du
soir et je les attendais à l’extérieur afin
de m’assurer qu’ils ne s’échappent pas.
Pourquoi ? Parce que j’ai réalisé toute
l’importance que revêtait l’intelligence : toute
l’importance pour les joueurs d’être capables
d’écouter et de comprendre. En football, être
capable d’écouter est aussi important que la
patience, aussi important que la confiance,
aussi important que le respect. Les joueurs
devraient apprendre cette responsabilité,
ce professionnalisme de leurs entraîneurs.
À Shakhtar, nous avions des joueurs
venant d’endroits du Brésil où l’école
n’existait pour ainsi dire pas. En matière
de connaissances, c’était le strict minimum.
Ils signaient des contrats et commençaient
à être payés. Ils achetaient des diamants,

que nous avons accumulé des connaissances
qui nous permettent de prendre une
décision. J’ai remporté de nombreux matches
grâce à une mesure tactique intuitive. Mais
j’ai aussi connu des moments où j’ai introduit
un joueur et perdu le match. Le dimanche,
nos interventions peuvent être intuitives,
mais tout ce que nous avons fait pendant la
semaine, la manière dont nous nous sommes
préparés, jouent un rôle déterminant quant
à la manière dont le match se déroule. Je me
souviens avoir lu L’art de la guerre de Sun
Tzu, général chinois qui vécut il y a 2500 ans.
Il a dit que si on se connaît et qu’on connaît
l’adversaire, il y avait 80 à 90% de chances
de remporter la victoire. Si on se connaît,
mais qu’on ne connaît pas l’adversaire, on se
trouve à mi-chemin. On peut soit gagner soit
perdre. Mais si on ne connaît pas le potentiel
de notre adversaire, on perdra. Aussi les
matches ne se décident-ils pas du fait d’une
décision momentanée. On a besoin d’une
préparation minutieuse. Il a également
affirmé quelque chose d’autre qui, appliqué
au football, traduit le fait que l’équipe la
mieux préparée vaincra. L’équipe qui veut
gagner. L’équipe disposée à consentir les
plus grands sacrifices. L’équipe possédant
les meilleurs remplaçants. C’est l’équipe
qui va gagner. Mais tout cela dépend de
l’entraîneur. L’entraîneur devrait influencer
toutes ces choses. Il y a 2500 ans, les gens
avaient la même manière de penser.
Nous ne changeons pas. Seul le niveau
de civilisation a changé ; nous sommes
aujourd’hui plus civilisés.
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UTILISER LES LEÇONS DE L’EURO
FÉMININ AUX PAYS-BAS

À

Amsterdam, les points de vue
exprimés par les observateurs
techniques de l’UEFA
Hesterine de Reus, Patricia
Gonzalez, Jarmo Matikainen
et Anne Noë (consignés également dans
le rapport du tournoi publié sous forme
imprimée et en ligne) ont permis de jeter un
précieux coup d’œil dans le rétroviseur alors
que l’on est tenté de regarder constamment
devant soi.
« Pour connaître le succès à l’avenir, on
a besoin d’options offensives plus variées et
plus flexibles » (Martin Sjögren). « Les
équipes en possession du ballon n’ont pas
semblé trouver de solutions face à des blocs
défensifs très repliés. Les options dans le
troisième tiers du terrain n’étaient pas assez
bonnes » (Freyr Alexandersson). « Toutes
les équipes savent défendre dans la surface
de réparation, aussi doit-on trouver des
solutions. Différents types de centres, des
percées rapides dans la surface de réparation, des surnombres avec davantage de
joueuses qui débordent… » (Pia Sundhage).
Ces commentaires émanant des entraîneurs
de la Norvège, de l’Islande et de la Suède
résument l’un des plus importants sujets de
discussion de la conférence suite au tour
final qui, sans tenir compte de la finale, a
affiché une moyenne très faible de 2,07
buts par match, ce qui constitue un record
négatif. Même si l’on prend en compte les
six buts de la finale à Enschede, la moyenne
globale n’est que de 2,19 buts par match. La
prédominance de la défense sur l’attaque
a été le fait marquant de cette compétition
réunissant pour la première fois 16 équipes,
compétition où l’Autriche – l’un des cinq
néophytes – n’a encaissé qu’un seul but en
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510 minutes de jeu lors de son parcours vers
les demi-finales. Le nombre de buts marqués lors de l’EURO 2017 a été de 28 %
inférieur à la moyenne enregistrée lors de la
Coupe du monde féminine de 2015.
Bien que les statistiques ne mentent pas,
elles servent bien souvent à masquer la
vérité. Aussi le débat a-t-il été de savoir si la
rareté des buts devait être attribuée à un jeu
défensif efficace ou à un jeu offensif
inefficace. Ou aux deux. Avocat de la
défense, Jarmo Matikainen a estimé que
« tous les éléments concernant le jeu
défensif ont continué à s’améliorer » et qu’
« une fois qu’elles se trouvaient en phase
défensive, les équipes étaient très difficiles à
surprendre ». Manifestement, l’Autriche a
servi de point de référence, l’équipe de
Dominik Thalhammer procédant à de
rapides transitions en mode défensif avec
une des milieux de terrain récupératrices –
Sara Puntigam – qui se faufilait rapidement
dans l’espace entre l’arrière centrale et
l’arrière gauche pour compléter une défense
à cinq.
Partir de l‘arrière
La densité défensive a encore été illustrée
par le fait que, bien que le nombre de
tentatives sur le but ait augmenté de
18,5 % par rapport à l’EURO 2013, le taux
de conversion a baissé et que 24 % des
tentatives ont été bloquées par les arrières.
Les techniques de défense ont également
provoqué un verrouillage, avec des
améliorations substantielles dans la
préparation athlétique. Comme l’a souligné
Jarmo Matikainen: «Toutes les équipes
avaient investi dans la préparation physique
et étaient capables de produire un travail

défensif de grande qualité pendant le match
et tout au long d’un tournoi d’une grande
intensité. » Un surplus de buts marqués
tardivement est traditionnellement lié à des
facteurs de fatigue – mais cette tendance ne
s’est pas manifestée à l’EURO 2017. Les
données du tournoi révèlent que 55 % des
buts ont été marqués avant la mi-temps.
L’investissement dans la condition
physique a également eu un impact sur les
stratégies de match, avec des équipes,
comme l’a souligné Jarmo Matikainen,
affichant « une plus grande aptitude à
récupérer rapidement le ballon après l’avoir
perdu » et d’exécuter « une pression
immédiate pour récupérer le ballon lorsque
cela était possible ». L’efficacité défensive a
encore été soulignée par le fait que 23 des
26 matches qui ont débouché sur des succès
ont été remportés par l’équipe qui avait
marqué la première. Même si l’ouverture du
score est intervenue durant la première
demi-heure dans la moitié de ces matches
– donnant ainsi à l’adversaire le temps de
trouver une réponse – les équipes étaient
armées pour défendre avec succès (ou
augmenter) leur avantage.
D’où les doutes exprimés tant par les
entraîneurs que par les observateurs pour
savoir si la subtilité off ensive avait pu rester
en phase avec les progrès réalisés dans la
manière de défendre. Comme l’a relevé
l’entraîneur de l’Espagne, Jorge Vilda :
« Quand on a un adversaire qui se recroqueville en défense et est capable de soutenir le
rythme et la puissance sur les 90 minutes,
on doit faire face au manque d’espace dans
le troisième tiers du terrain. C’est difficile,
mais je suis convaincu que l’on peut trouver
des solutions. »
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Avant que la poussière commence à recouvrir l’EURO féminin 2017 et après que les Pays-Bas
ont mis un terme au monopole de 22 ans de l’Allemagne, les entraîneurs des équipes
nationales et les spécialistes du football féminin de toutes les associations membres de l’UEFA
ont été invités en novembre à une conférence à Amsterdam, où l’objectif était de déterminer
les enseignements à tirer du tour final aux Pays-Bas.

Vivianne Miedema à la lutte
avec Stine Larsen lors de la finale
opposant les Pays-Bas au Danemark (4-2).
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C’est l’un des thèmes choisis par Patricia
Gonzalez pour discuter du jeu offensif.
L’Espagne, ainsi que l’Allemagne et la
France, ont été les seules des 16 équipes
à afficher plus de 50 % de possession du
ballon dans chaque match. Toutes trois
ont été éliminées en quarts de finale.
Globalement, huit des 26 victoires du
tournoi sont revenues à l’équipe qui avait un
pourcentage inférieur. Les mêmes trois
équipes arrivent en tête du classement en ce
qui concerne le nombre de passes par match
et par phase de possession (Espagne 3,6;
Allemagne 3,5; France 2,7) tandis que, par
exemple, l’Angleterre (1,7) ou l’Autriche (1,2)
étaient en retrait dans ce domaine. « J’ai eu
le sentiment que les équipes le plus souvent
en possession du ballon ne procédaient pas
suffisamment à des changements de rythme

dans leur jeu offensif », a souligné l’entraîneur du Danemark, Nils Nielsen, « tandis que
des équipes comme l’Angleterre étaient
capables de causer beaucoup de dégâts avec
un jeu offensif direct et rapide vers l’avant. »
Les trois équipes qui affichaient les plus forts
pourcentages de possession du ballon ont
marqué dix buts dans les douze matches
qu’elles ont disputés – dont sept sur des
balles arrêtées. En d’autres termes, leurs
1100 minutes de jeu n’ont produit que
trois buts dans des actions de jeu standard.
Une finition efficace a manifestement été un
facteur déterminant dans cette équation.
Tandis que l’Angleterre n’a eu besoin que de
5,2 tentatives pour marquer un but et les
Pays-Bas 5,8; l’Allemagne a dû en avoir 17,6;
la France 21,7; et l’Espagne 36,5.
Le jeu direct paie
Les chances de réussite de l’approche
directe ont été soulignées par le fait que
24 % des buts du tournoi marqués dans des
actions de jeu standard ont pu être attribués
à de rapides contre-attaques exécutées
avant que le bloc défensif adverse ait eu le
temps de se mettre en place. Les Pays-Bas
ont exploité des contres dignes d’un manuel
pour marquer des buts déterminants, tandis
que l’Autriche a mis en œuvre une stratégie
claire de contre-attaque. Comme l’indique
le rapport du tournoi : « L’Autriche a
cherché à jouer aussi directement que
possible dans le troisième tiers du

terrain et à exploiter les appels intelligents et
la maîtrise du ballon de Nina Burger. Un
soutien sur les deuxièmes ballons a été
apporté par des joueuses arrivant à pleine
vitesse, avec notamment une Laura
Feiersinger qui jaillissait sur la droite pour
jouer un rôle clé dans des transitions
défense-attaque efficaces. » À Amsterdam,
Nils Nielsen a pris la parole lors de la séance
réunissant les entraîneurs pour affirmer que
Feiersinger était son prototype de joueuse
de l’avenir : « Imprévisible, mais tout ce
qu’elle a fait a apporté une contribution au
jeu collectif de l’équipe. » Son opinion a
suscité des réflexions sur les dividendes
potentiels que peut apporter le développement de « joueuses de transition ». Comme
l’a admis l’Islandais Freyr Alexandersson :
« On n’a pas su tirer le meilleur parti de nos
transitions. Nous aurions dû chercher à
passer à une joueuse qui aurait pu servir de
relais plutôt que de dégager le ballon. »
Sur scène à Amsterdam, l’analyse de
Hesterine de Reus sur le thème du développement des joueuses a abordé la thématique des joueuses enclines, désireuses et
capables de s’engager dans des duels dans
le troisième tiers du terrain : « Se pourrait-il
qu’il existe des entraîneurs qui sous-estiment
les capacités de leurs joueuses de s’engager
dans de tels duels, en ne basant pas leur
plan de jeu sur elles – ou même en
dissuadant les joueuses de les utiliser ? »
« Ce qui a manqué, a ajouté Patricia
Gonzalez, a été une plus grande audace pour
rechercher les duels dans le dernier tiers du
terrain. Des joueuses telles que Nadia Nadim,
Lieke Martens ou Permille Harder sont
ressorties du lot justement parce qu’elles ont
cherché à déséquilibrer l’adversaire en
provoquant des situations de un contre un. »
Jarmo Matikainen a ajouté : « Si on a vu
d’excellents gestes défensifs dans les duels,
les attaquantes ont été moins brillantes dans
de telles situations. Il n’y avait peut-être pas
suffisamment d’espace pour improviser. »

« Des joueuses telles que Nadia Nadim [à gauche],
Lieke Martens ou Permille Harder sont ressorties
du lot justement parce qu’elles ont cherché à
déséquilibrer l’adversaire en provoquant des
situations de un contre un. »
Patricia Gonzalez
Observatrice technique de l‘UEFA

Les entraîneurs présents sur la scène ont
été prompts à souligner l’importance de
l’audace dans le dernier tiers du terrain.
« Je soutiens totalement une telle attitude,
a commenté Nils Nielsen. On ne gagne pas
en étant prudent, aussi s’agit-il de se livrer à
100 %. Telle a été notre approche dans la
finale. Ce fut certainement plus intéressant
que si nous avions parqué le bus devant
notre but. Nous aurions probablement
perdu de toute manière… » L’entraîneur de
la Suisse, Martina Voss-Tecklenburg, a
ajouté : « J’ai toujours demandé à mes
joueuses d’utiliser leurs capacités dans les
duels. C’est important qu’elles se sentent
assez courageuses. Aussi est-ce un aspect
qu’en tant qu’entraîneurs, on devrait
encourager encore davantage. »
S’il est correct de prétendre que les
qualités défensives ont pris le dessus à
l’EURO 2017, des buts ont été marqués – et,
comme l’a souligné Patricia Gonzalez, le jeu
par les ailes a provoqué presque un tiers des
buts marqués lors d’actions de jeu standard.
Les équipes étaient conscientes qu’avec des
blocs défensifs difficiles à surprendre dans
l’axe, la solution la plus praticable était de
les contourner. Toutefois, les statistiques
relatives au soutien venu des couloirs ont

suscité davantage de questions que de
réponses. En termes de chiffres, les équipes
ayant les plus forts pourcentages de
possession du ballon – l’Espagne, l’Allemagne et la France – ont adressé le plus
grand nombre de centres, l’Espagne enregistrant le taux de réussite le plus élevé (59 %),
que le centre ait trouvé une coéquipière ou
non. Par ailleurs, les Pays-Bas, une équipe de
milieu de classement en ce qui concerne la
quantité et le taux de succès, ont vu quatre
de leurs neuf buts inscrits lors d’actions de
jeu classiques à des passes venues des
couloirs, en grande partie parce que ses
joueuses ont été capables de pénétrer dans
les zones situées derrière les arrières latérales
(notamment en jouant dans l’espace sur la
droite pour exploiter la vitesse de Shanice
van de Sanden) et d’adresser des centres
que les gardiennes et les arrières en train de
reculer ont eu de la peine à maîtriser.
Dans l’ensemble, elles ont trouvé les balles
arrêtées plus faciles à maîtriser. Bien que ces
dernières eussent représenté presque un
tiers des buts du tournoi, 37 % d’entre elles
ont été des penaltys. Toutefois, le sujet de
discussion principal a été le total de quatre
buts sur 303 corners – deux d’entre eux lors
de la première journée tandis que la

reconnaissance de l’adversaire avait à peine
commencé. Pour les entraîneurs, la question
est de savoir si, avec un taux de réussite de
1/76 (1/29 à l’EURO 2013), il vaut la peine
d’investir du temps sur le terrain d’entraînement dans la répétition des balles arrêtées.
Nils Nielsen fait partie de ceux qui reconnaissent le besoin de travailler l’aspect
défensif. « Si on perd un match en raison
d’une faible défense lors d’un corner, on
se sentirait vraiment mal. » Martina
Voss-Tecklenburg a également admis : « On
a très peu de place en attaque pour la
créativité lors des corners. Les options sont
limitées et travailler sur les balles arrêtées à
l’entraînement n’est pas très divertissant.
Les coups francs vous offrent davantage de
champ et, en général, les balles arrêtées
peuvent être utiles si on a une spécialiste
pour les exécuter. » L’entraîneur de l’Écosse,
Anna Signeul (qui est maintenant à la tête
de la Finlande), abondait dans ce sens : « La
qualité de l’exécution est déterminante.
C’est pourquoi nous avons fait appel à un
spécialiste pour travailler sur les techniques
de frappe. » Dominik Thalhammer, par
ailleurs, a le sentiment que « les balles
arrêtées sont un important aspect du jeu
et, durant la période précédant l’EURO,

L‘EURO FÉMININ 2017 EN CHIFFRES

2,19

moyenne
de buts
par match

24 %
des buts
inscrits sur
contre-attaques

Dans

23 cas,
une équipe n'a pas
marqué de but
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À l´image du match entre l‘Autriche et la Suisse
(1-0), les attaquantes ont souvent fait face à
des défenses resserrées.
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La conférence d’Amsterdam a réuni, le 6 novembre
dernier, les observateurs techniques de l’UEFA et les
sélectionneurs des équipes nationales.

« La croissance en popularité du football féminin le
rapproche du football masculin. Mais les hommes sont
nettement en avance sur nous pour ce qui est de maîtriser
la pression. Nous avons besoin d’apprendre à nos joueuses
à se familiariser avec tous les pièges qui vont de pair avec
le sport au niveau de l’élite. »
Jorge Vilda
Entraîneur de l’équipe nationale féminine espagnole

surface de réparation, et 29 % de l’intérieur
de cette dernière. On peut en inférer qu’à
l’entraînement, les entraîneurs des gardiennes ne devraient pas être trop réticents
à mitrailler les gardiennes à bout portant.
Toutefois, alors que le niveau des gardiennes
avait été l’un des éléments les plus remarquables de l’EURO 2013, l’impression
générale était que l’EURO 2017 avait laissé à
cet égard un héritage plus énigmatique.
« Les gardiennes n’ont-elles pas réalisé les
mêmes progrès que les joueuses de champ ?,
a demandé Anne Noé. Ou était-ce simplement la faute à pas de chance ? »

Getty Images

Les gardiennes à la loupe
Mais peut-être que la patate la plus chaude
a été refilée à l’ancienne gardienne de la
Belgique – et entraîneur de l’équipe
nationale – Anne Noé, invitée à analyser
les performances des gardiennes.
À Amsterdam, elle est revenue sur les
commentaires figurant dans le rapport du
tournoi : « Si l’on fait un rapport honnête
sur l’EURO 2017, la question des gardiennes
est en quelque sorte une ortie qu’il faut
empoigner. Mais sans les erreurs des
gardiennes, le nombre de buts marqués
serait tombé encore plus bas, alors qu’il
constitue déjà un record négatif. Une compilation des importantes erreurs commises –
nombre d’entre elles ont fait basculer le
match – pourraient valoir aux entraîneurs
des gardiennes des nuits d’insomnie. Des
centres mal évalués ou mal réceptionnés,
des tirs déviés de la paume de la main au
fond des buts, le placement problématique
de la gardienne et du mur lors des balles
arrêtées, des passes directement dans les
pieds de l’attaquante adverse… Par ailleurs,
le tournoi offre une image en clair-obscur –
les erreurs s’étant mêlées à un grand
nombre d’arrêts extraordinaires. »
Anne Noé a résumé les facettes tout en
contrastes d’un tournoi qui a illustré, comme
elle l’a dit, le parcours du héros devenu zéro
– et vice versa. Sur les 31 matches, 23 fois
une équipe n’a pas marqué le moindre but.
Les qualités athlétiques se sont manifes
tement améliorées, les tirs à distance
(historiquement source fertile de buts dans
le football féminin) ont été maîtrisés de
manière si efficace que deux d’entre eux
seulement sont allés au fond des filets, et la
préparation mentale a permis aux gar
diennes de rebondir fortement après leurs
erreurs. Mais, comme l’a souligné Anna Noé,
les gardiennes ont souvent choisi de
repousser ou de boxer le ballon plutôt que
de s’en emparer même quand elles n’étaient
pas attaquées – et cela a souvent prolongé
l’attaque de l’adversaire en maintenant le
ballon en jeu et en créant des scènes
chaotiques dans la surface de réparation.
Outre la gestion et la prise de décision,
son rapport quant aux messages à retirer
concernant le développement des gardiennes comprenait aussi le fait que 34 %
des buts du tournoi ont été marqués de la
zone située entre le point de penalty et la
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on a passablement mis l’accent sur elles.
Pas seulement sur les corners, je dois le
souligner. On a également marqué un but à
la suite d’une touche longue… ».

La seconde option peut être retenue si l’on
se réfère aux événements survenus lors du
tour final du Championnat d’Europe féminin
des M19 qui a commencé moins de 48
heures après que les Néerlandaises eurent
soulevé le trophée à Enschede. Les performances réalisées en Irlande du Nord ont
incité les observateurs techniques de l’UEFA
à inclure trois gardiennes dans l’équipe
« all-star » du tournoi, ‘Mo’ Marley,
entraîneur de l’Angleterre, a déclaré qu’elle
avait « deux gardiennes extraordinaires »
dans son effectif et, même si les résultats
n’ont pas été favorables à leurs équipes, les

gardiennes de l’Écosse et de l’Irlande du
Nord ont été applaudies pour leurs
impressionnantes performances. Anja
Palusevic, une des observatrices, a relevé :
« On voit les résultats du bon travail effectué
par les entraîneurs et cela augure un bon
avenir. »
La proximité des deux tournois a permis
d’établir un lien avec deux sujets de préoccupation pour les entraîneurs présents
à Amsterdam : quel est le meilleur moyen
de combler le fossé entre le niveau des M19
et celui des équipes A, et quel est le meilleur
moyen de préparer les joueuses mentalement pour faire le saut dans l’atmosphère
extrêmement chargée en termes de pression
dans les grands tournois disputés devant un
très nombreux public.
Les réponses des associations nationales
au défi que représente la conduite des
joueuses du niveau des juniors à l’échelon
de l’équipe A sont trop diverses pour qu’une
liste en soit établie. Mais Martina VossTecklenburg a parlé pour un grand nombre
de ses collègues entraîneurs quand elle a dit :
« Le plus grand défi durant cette phase de
transition est de faire le saut en termes de
capacité athlétique, de temps de réaction et
de niveau d’intensité dans les matches. »
Sur le plan athlétique, une majorité
d’entraîneurs qui se sont rendus à l’EURO
2017 ont reconnu qu’ils avaient travaillé
dur pour hisser la condition physique de
leurs joueuses au niveau international à
partir des paramètres plus modestes des
compétitions nationales. En même temps,
ils ont admis que les indices de blessure
sérieuse au niveau du développement des
juniors déclenchaient des alarmes. Comme
l’a dit l’entraîneur de l’Allemagne, Steffi

Jones : « En tant qu’entraîneurs, on a besoin
de trouver le bon équilibre – on doit
considérer le bien-être des joueuses et ne
pas mettre seulement ses propres résultats
au premier plan de ses préoccupations. »
Une question d‘état d‘esprit
Néanmoins, les entraîneurs ont unanimement souligné l’importance de préparer les
joueuses mentalement pour la vie au sein de
l’élite. Nils Nielsen, par exemple, a expliqué à
quel point ses joueuses avaient été
nerveuses avant le premier match du
Danemark contre la Belgique et s’est senti
plus à l’aise quand son équipe avait le statut
d’outsider. « On savait que le tournoi serait
difficile et il était important de clarifier la
situation : si quelque chose allait mal, nous
n’allions pas nous coucher et pleurer. Si
notre tête n’est pas dans le match, il est très
difficile de connaître le succès. »
Anna Signeul a expliqué dans quelle
mesure la préparation mentale avait été
fondamentale en permettant à ses joueuses
de rebondir après les défaites contre
l’Angleterre et le Portugal. Dominik
Thalhammer a souligné le rôle important
joué par l’entraîneur mental qui travaillait
avec l’équipe d’Autriche depuis 2011 et qui a
été pleinement intégré dans l’équipe des
entraîneurs. Comme l’a fait remarquer
l’entraîneur de l’Espagne, Jorge Vilda :
« La croissance en popularité du football
féminin le rapproche du football masculin.
Mais les hommes sont nettement en avance
sur nous pour ce qui est de maîtriser la
pression. Nous avons besoin d’apprendre à
nos joueuses à se familiariser avec le travail
des médias et des sponsors… bref, tous les
pièges qui vont de pair avec le sport au
niveau de l’élite. »
Les liens avec le football masculin ont
fourni un autre sujet de discussion à
Amsterdam, où Martina Voss-Tecklenburg,
par exemple, a souligné la valeur d’une
approche globale du football, plutôt que
de traiter le football féminin comme une
entité séparée. « En Suisse, a-t-elle dit à
ses collègues, nous mettons l’accent sur la
coopération et la contribution de chacun – y
compris les entraîneurs des clubs. » Dominik
Thalhammer a parlé des réunions régulières
avec les entraîneurs de l’équipe masculine et
des conseils utiles qu’ils lui avaient donnés
durant la période précédant le tour final.

Les Autrichiennes ont été la surprise de l’EURO,
atteignant les demi-finales pour leur première
participation.

Se concentrer sur le futur
Tout cela a incité Richard Barnwell, entraîneur de l’équipe féminine d’Estonie des M19,
à s’enquérir des bases au niveau du développement des juniors. « Faire en sorte que
les joueuses se sentent à l’aise avec le ballon,
souligner l’importance de prendre du plaisir
en jouant au football, être préparé à ne pas
remporter chaque match, et fixer des
objectifs raisonnables », a dit Nils Nielsen.
« S’il n’a pas un grand vivier de joueuses, a
ajouté Martina Voss-Tecklenburg, l’entraîneur doit concevoir une stratégie de jeu
conforme aux forces des joueuses prises
individuellement. » « Avoir une vision et un
rêve à l’association nationale et s’engager
pour eux, a suggéré Dominik Thalhammer,
et quand on perd, ne pas regarder le
résultat, mais le processus et se demander si
on a atteint les objectifs fixés. » « Imaginer
un plan de développement sur le long terme,
est intervenue Anna Signeul, y compris
toutes les structures de la compétition. Et
partager sa vision avec les clubs. »
À Amsterdam, il était facile d’ouvrir les
débats pour des questions. Sous forme
imprimée, cette possibilité n’existe plus. Si
les lecteurs pouvaient poser des questions,
la première pourrait être de savoir comment
il est possible d’écrire autant sans mentionner Sarina Wiegman. Cette dernière a eu
droit à une « standing ovation » de la part
de ses collègues après un exposé franc et
ouvert sur toute la planification méticuleuse
et le souci du détail qui ont soutenu le
parcours des Pays-Bas vers le titre – après
quoi le directeur technique de l’UEFA, Ioan
Lupescu, et Anne Rei, présidente de la
Commission du football féminin de l’UEFA,
sont montés sur scène pour remettre une
plaque commémorative à l’entraîneur des
championnes. Au-delà du respect de sa vie
privée, la seule raison pour laquelle Sarina
Wiegman n’a pas été mentionnée est la
vaste interview publiée dans le numéro 172
de la présente publication. Mais c’est la
moindre des choses que de lui laisser le mot
de la fin : « Au départ, c’était un rêve. Puis
un dur labeur sur les tâches et respon
sabilités à partager entre les joueuses et
l’équipe derrière l’équipe. Puis on a mis
l’accent sur l’engagement et la solidarité. On
a étudié tous les scénarios possibles sur et en
dehors du terrain afin d’empêcher les
situations inconnues. Et on a poursuivi notre
objectif qui était de conquérir les cœurs de la
société néerlandaise. »
Les Pays-Bas ont aussi établi des références
pour les associations nationales ambitionnant
de former les championnes du futur.
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