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COUVERTURE
Dudu (20), l’un des 
Brésiliens du CSKA 
Moscou de l’entraîneur
Valeriy Gazzaev, à la lutte
avec Deniz Baris dans 
le match de Ligue 
des champions de l’UEFA 
contre Fenerbahce.
(Photo: Korotayev/Epsilon/Getty Images)

UNE EXCEPTION 

DANS UN MONDE TRÈS

CHANGEANT: 

ARSÈNE WENGER, 

LE FIDÈLE ENTRAÎNEUR 

DU FC ARSENAL.



UNE PROFESSION
PRÉCAIRE

E D I T O R I A L
PAR ANDY ROXBURGH,
DIRECTEUR TECHNIQUE DE L’UEFA

Affirmer qu’un poste d’entraîneur au 
niveau de l’élite est, de nos jours, un emploi
précaire est un euphémisme. A la suite 
de la première journée de la Ligue des
champions de l’UEFA, quatre clubs se sont
séparés de leur entraîneur en chef – José 
Mourinho a quitté le FC Chelsea, Gheorghe
Hagi a cessé de travailler au FC Steaua
Bucarest, Anatoliy Demyanenko est parti du
FC Dynamo Kiev et Albert Emon s’est retiré
de l’Olympique de Marseille. Dans le cas 
de José Mourinho, cela a constitué une
grande surprise étant donné qu’il avait rem-
porté précédemment la Ligue des cham-
pions de l’UEFA et la Coupe UEFA, bien que
ce fût avec le FC Porto. L’entraîneur de 
l’équipe nationale de Finlande, Roy Hodgson,
a résumé le climat actuel en affirmant: 
«A quelques exceptions près (comme Alex
Ferguson et Arsène Wenger), entraîner au
plus haut niveau est, de nos jours, un travail
à court terme. Les gens veulent des change-
ments et les médias veulent de nouveaux
visages.» Dans un secteur guidé par les
résultats, on est toujours sous pression et,
pour de nombreux entraîneurs profession-
nels dont les résultats ne correspondent 
pas aux attentes, il semble que leur «veste
soit suspendue à un clou mal assuré». 
Que peut-on faire alors pour améliorer la
stabilité et pour réduire le risque d’un licen-
ciement prématuré et parfois injuste?

La première mesure doit être de former 
les entraîneurs de manière exhaustive 
et de les armer pour les exigences de
l’«arène» du football. De nos jours, c’est un
environnement fortement influencé par 
le pouvoir des joueurs, des riches proprié-
taires, d’ex-joueurs critiques, des médias
dévorants et d’un public insatiable et 
exigeant. Même si ces eaux houleuses 
sont navigables et que des résultats peu-
vent être obtenus, ce n’est peut-être 
encore pas assez. Les habitués, pour ne 
pas parler des propriétaires, désirent du
dynamisme et du style de même que de
l’efficacité et si l’image de l’entraîneur et 
de l’équipe est perçue comme assommante
et ennuyeuse, l’entraîneur (et sa veste) 

se verra peut-être montrer la porte avant 
d’avoir eu le temps de développer pleine-
ment son style et son équipe.

Mais y a-t-il quand même quelque protec-
tion dans la carrière d’un entraîneur profes-
sionnel hormis un accord financier? C’est
précisément là que se trouve le noeud du
problème parce qu’être entraîneur de foot-
ball, en particulier dans certains pays, n’a
jamais été considéré comme une profession
normale telle que médecin, enseignant ou
juriste et elle n’a pas eu droit à une recon-
naissance officielle, à des exigences de for-
mation et une protection légale qu’une pro-
fession de cette importance publique devrait
se voir offrir. L’UEFA, toutefois, par sa conven-
tion sur les entraîneurs, a tenté d’accroître 
les normes de formation dans toute l’Europe 
et d’établir un système de qualifications 
clairement défini. Dans l’intervalle, le pro-
gramme de licence des clubs a été établi
aux niveaux européen et national avec l’im-
position de critères spécifiques, y compris les
exigences de qualification du personnel tech-
nique. Mais des difficultés subsistent parce
que, dans un certain nombre d’associations,
une licence d’entraîneur n’est pas obligatoire
pour travailler au niveau de l’élite et, parfois,
les règles nationales sont modifiées ou
contournées pour des «cas spéciaux». Trop
de cas spéciaux, et la crédibilité se perd.

La formation d’un entraîneur est un pro-
cessus long, ardu et qui implique des cours 
et des séminaires organisés (à la fois une
formation formelle et un échange informel),
l’expérience du travail (assister et observer),
l’utilisation de conseillers, la direction de
joueurs et d’équipes aux niveaux inférieurs,
des études et des analyses spécialisées 
et un développement personnel (lire, voya-
ger, défis de l’existence, etc.). Le parcours
digne d’un conte de fées de José Mourinho
vers le sommet fournit un intéressant cas
d’étude. Comme il me l’a expliqué, il y a
quelques semaines: «Ma formation comme
entraîneur a vraiment  été complète – je
venais d’une famille de football, j’ai été
formé à l’éducation physique et au football,
j’ai acquis de l’expérience professionnelle 
au Sporting Clube de Portugal, au FC Porto
et au FC Barcelone, j’ai eu des conseillers 
de tout premier plan en Bobby Robson 
et Louis van Gaal, je me suis mis à étudier
personnellement et j’ai travaillé dans un 
petit club avant d’arriver au FC Porto.» 
Entraîner dans les divisions d’élite devrait 
certainement être reconnu comme une
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vocation demandant une formation spécia-
lisée. Gianluca Vialli, titulaire d’une licence
Pro de l’UEFA, soutient l’argument quand il
déclare: «En Italie, entraîner est considéré
comme une profession nécessitant des étu-
des et un apprentissage.» Il ne fait pas de
doute qu’il faut du talent pour gérer le talent.
Mais ceux qui ont la capacité d’être entraî-
neurs peuvent être formés, encouragés et
préparés par les associations pour répondre
aux exigences du football professionnel.

Bien sûr, une licence d’entraîneur ne 
garantira pas le succès mais elle assurera 
des standards minimaux de compétence 
et protégera les joueurs et le football d’une
mauvaise gestion de base. En établissant 
et en faisant respecter des règlements 
qui protègent les droits de l’entraîneur, on
augmentera la crédibilité et le statut de 
la profession. Le football est une affaire 
comportant de gros enjeux et de gros 
risques au niveau de l’élite et les entraîneurs
ne peuvent être protégés des réalités de 
la vie. Mais une formation d’entraîneur 
progressive et des programmes de licence
stricts peuvent aider à préparer et à pro-
téger les techniciens amenés à travailler 
au front – des professionnels qui sont sou-
vent exposés à des jugements irrationnels 
et émotionnels. Si le métier d’entraîneur 
peut être unanimement reconnu comme
une profession normale, il pourrait devenir
un peu moins précaire et nous pourrions
aller au-delà de la première journée de 
la Ligue des champions de l’UEFA avec
moins de victimes chez les entraîneurs que
cela n’a été le cas cette fois de tous côtés. 

José Mourinho, vainqueur de la Coupe UEFA 
et de la Ligue des champions de l’UEFA avec le
FC Porto avant son passage au FC Chelsea.
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IL A UN SOURIRE CONTAGIEUX ET IL DOIT BEAUCOUP S’EN AMUSER. VALERIY GAZZAEV, 

L’ENTRAÎNEUR EN CHEF DU PFC CSKA MOSCOU A ÉTÉ UN JOUEUR PROFESSIONNEL DE PREMIER PLAN; 

IL A REMPORTÉ DE NOMBREUX TITRES EN TANT QU’ENTRAÎNEUR ET IL POSSÈDE ÉGALEMENT 

DES ACTIONS DANS UNE COMPAGNIE PÉTROLIÈRE. EN TANT QUE JOUEUR, IL REMPORTA LA COMPÉTITION DES

MOINS DE 23 ANS DE L’UEFA (1976) ET LE CHAMPIONNAT D’EUROPE DES MOINS DE 21 ANS (1980), 

CONQUIT LA MÉDAILLE DE BRONZE POUR L’URSS LORS DES JEUX OLYMPIQUES DE 1980 ET SOULEVA LA COUPE

SOVIÉTIQUE (1984) EN TANT QUE JOUEUR DU FC DINAMO MOSCOU – IL MARQUA 89 BUTS EN 283 MATCHES 

EN PREMIÈRE DIVISION SOVIÉTIQUE. DANS SON RÔLE D’ENTRAÎNEUR, L’ANCIEN ATTAQUANT INTERNATIONAL 

(8 MATCHES ET 4 BUTS) A ENLEVÉ QUATRE FOIS LE CHAMPIONNAT DE RUSSIE (UNE FOIS AVEC 

SPARTAK ALANIA-VLADIKAVKAZ ET LES AUTRES AVEC CSKA MOSCOU), TROIS FOIS LA COUPE DE RUSSIE 

(TOUTES AVEC CSKA MOSCOU) ET IL DEVINT LE PREMIER ENTRAÎNEUR DE RUSSIE À SOULEVER LA COUPE UEFA

(2005) QUAND CSKA MOSCOU BATTIT SPORTING CLUBE DE PORTUGAL EN FINALE À LISBONNE.  

L’HOMME DE VLADIKAVKAZ FUT EN 2005 «ENTRAÎNEUR DE L’ANNÉE» EN RUSSIE, ENTRAÎNEUR 

DE L’ÉQUIPE NATIONALE DURANT UNE BRÈVE PÉRIODE ET REÇUT L’ORDRE DE L’AMITIÉ ET L’ORDRE D’HONNEUR

DE LA PART DU GOUVERNEMENT RUSSE. A L’ÉPOQUE OÙ IL JOUAIT, IL ÉTAIT CONNU POUR ÊTRE UN 

ENCHANTEUR AVEC LE BALLON ET, COMME ENTRAÎNEUR, IL A GÉNÉRÉ DE NOMBREUX MOMENTS DE MAGIE

POUR DEVENIR L’UN DES TECHNICIENS LES PLUS TITRÉS DE RUSSIE. PARTICIPANT AU FORUM DES 

ENTRAÎNEURS DES CLUBS D’ÉLITE CES TROIS DERNIÈRES ANNÉES ET MEMBRE DU GROUPE D’ÉTUDE TECHNIQUE

DE LA LIGUE DES CHAMPIONS DE L’UEFA EN 2006 ET EN 2007, IL EST L’HOMME AU SOURIRE – C’EST

I N T E R V I E W
PAR ANDY ROXBURGH,
DIRECTEUR 
TECHNIQUE DE L’UEFA

VALERIY GAZZAEV
1 • Quelle a été la réaction 
en Russie lorsque vous avez remporté 
la Coupe UEFA?
Bien sûr, cela a été un immense succès
parce jamais auparavant un club russe 
n’avait remporté un trophée européen.
Il y a eu une grande fête et la reconnais-
sance de toute la nation. Le président du
pays nous a reçus au Kremlin. Nous avons
gagné parce que nous avions de bons
joueurs, un bon président et un bon entraî-
neur (il rit et son sourire est étincelant). 
L’engagement a été total et chacun a fait 
son travail avec professionnalisme. La clé
était l’équilibre – l’équilibre entre nos joueurs
brésiliens et russes nous a permis de béné-
ficier des qualités de chacun de ces groupes.   

2 • Quel système de jeu 
utilisez-vous avec CSKA Moscou?
Durant toute ma carrière à CSKA
Moscou, j’ai utilisé le même système
– avec trois défenseurs, cinq milieux
de terrain et deux attaquants. Les
deux arrières latéraux ont toujours
effectué un immense travail tant 
sur le plan défensif que sur le plan
offensif. Depuis 2001, nous avons
remporté de nombreux trophées 
en jouant de cette manière et mes
joueurs apprécient ce système de
jeu. L’aspect le plus important pour
nous est que nous soyons très bien
organisés et responsables dans 
notre travail défensif – chacun a une

tâche clairement définie. La deuxième
clé est d’avoir cinq joueurs au milieu du
terrain, pas seulement en quantité mais
aussi en qualité. Nous pouvons vrai-
ment construire les attaques, en parti-
culier en utilisant la rapidité de nos
joueurs sur les ailes. Le niveau élevé 
de nos deux attaquants complète l’unité
de l’équipe et fournit un système avec
lequel je me sens très à l’aise. La saison
dernière en Ligue des champions de
l’UEFA, nous avons inscrit seize buts et
n’en avons concédé que quatre, de
sorte que le système a bien fonctionné
pour nous. Je trouve qu’avoir trois
joueurs en défense est plus sûr parce
qu’avant toute chose, ils savent ce 

U
EF

A



qu’ils doivent faire défensivement et ils
restent en place tandis qu’une défense de
zone à quatre peut devenir étirée et dés-
équilibrée – cette dernière a la quantité
mais, pour moi, la première offre une plus
grande sécurité.   

3 • Vous avez quatre Brésiliens 
dans votre équipe, quels en sont les
avantages et les désavantages?
Quand nous avons engagé nos joueurs
brésiliens, ils n’étaient pas célèbres – 
c’étaient de jeunes garçons quand ils sont
arrivés chez nous. Depuis, ils sont deve-
nus internationaux brésiliens et main-
tenant CSKA est la seule équipe à fournir
quatre joueurs à l’équipe nationale du
Brésil ! Ces joueurs ont d’immenses quali-
tés techniques; ils sont très professionnels
et ils représentent une importante plus-
value pour nous parce que nous rempor-
tons de nombreux matches grâce à leur
qualité. Le grand désavantage est que
nous en sommes privés quand ils jouent
avec le Brésil.

4 • Comment décririez-vous 
vos méthodes d’entraînement?
Tout d’abord, nous nous concentrons sur
l’intensité parce que le football d’aujour-
d’hui est très rapide et se joue sur un
rythme élevé. Aussi mon entraînement
est-il intense et proche des situations de
match. Bien sûr, nous effectuons beau-
coup de travail tactique, avec la coordina-
tion et la fluidité des mouvements – tous
ces éléments étant combinés. D’habitude,
j’incorpore la tactique que nous utilisons
dans le jeu – l’aspect physique est éga-
lement inclus de sorte que c’est une
approche combinée et complexe. Nous
faisons des exercices pratiques sur le pres-
sing qui sont épuisants parce qu’ils exigent
que chacun travaille dur. Je n’ai jamais
tenu de séances d’entraînement plus lon-
gues qu’une heure et quart mais elles 
sont très concentrées et exigeantes afin de
pousser chacun au niveau d’un match.  

5 • Quelles sont les tendances 
tactiques dans le football russe?
Je dirais que les tendances tactiques sont
les mêmes que celles du reste de l’Eu-
rope. La plupart des équipes utilisent 
le 4-4-2 ou le 4-3-3 mais la qualité du jeu
n’est pas aussi élevée qu’au sein des
meilleures équipes de la Ligue des cham-
pions de l’UEFA. Le seul qui ne suit 
pas les tendances, c‘est moi. La plupartVo
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«CHEF D’ORCHESTRE» DU 

CSKA MOSCOU.
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des clubs jouent avec prudence, cons-
truisent à partir de la défense et 
jouent la contre-attaque – l’objectif est
essentiellement de ne pas perdre.

6 • La prochaine finale de la Ligue 
des champions de l’UEFA se disputera
à Moscou. Que pouvons-nous 
en attendre?
Tout d’abord, j’espère qu’un club russe
sera en finale. C’est un grand honneur
pour la Russie d’accueillir la finale 
et nous ferons tout pour que ce soit un
grand succès. Pour tout le pays et 
pour l’association, c’est une importante
évolution. Cela va fortement attirer 
l’attention sur le football et je suis sûr
que ce sera une finale bien organisée 
et spectaculaire. J’approuve la décision 
de jouer sur du véritable gazon bien
qu’à Moscou la pelouse synthétique 
soit bonne. Le niveau d’organisation
sera élevé et Moscou fera tout ce 
qui est en son pouvoir pour que chacun
soit bien accueilli.

7 • Pensez-vous qu’une équipe 
russe sera capable de remporter la
Ligue des champions de l’UEFA 
dans un proche avenir?
Il y a eu beaucoup d’investissements
dans le football en Russie, y compris
dans l’infrastructure et le niveau com-
pétitif s’est amélioré avec huit ou neuf
clubs ayant des standards similaires. 
Je crois que, dans un avenir proche,
nous serons capables d’avoir une 
équipe en finale de la Ligue des cham-
pions de l’UEFA. C’est véritablement
dans les six dernières années seulement
que nous sommes devenus entièrement
professionnels dans le football russe 
et nous vivons actuellement un rapide
développement dans le jeu. Je pense
que d’ici cinq ans, nous pourrons avoir
l’un des cinq meilleurs championnats 
en Europe. Nous investissons main-
tenant dans des joueurs de qualité et de
grands entraîneurs viennent en Russie
de sorte que la tendance va en direction
du niveau de l’élite européenne.

8 • Qui étaient vos joueurs 
et entraîneurs favoris?  
Je crois que chaque entraîneur devrait
avoir sa propre manière de faire. 
Nous ne devrions pas copier – certes,
j’apprécie Alex Ferguson et respecte 
son travail mais la clé est de trouver sa
propre voie. Oleg Blokhine, avec lequel
j’ai joué, était un grand joueur tout
comme Lev Yachine et, bien sûr, 
Valery Lobanovsky était un entraîneur
extraordinaire dans l’ex-URSS.

9 • Y a-t-il encore en football un style
russe caractéristique? 
Je ne pense pas qu’il y ait un style 
de jeu russe parce que nous avons de
nombreux joueurs et entraîneurs 
étrangers. Bien sûr, il y a le football sud-
américain et le football européen et
nous faisons partie de ce dernier. Peut-
être qu’il y avait un style soviétique 
mais maintenant, la Russie moderne n’a
pas une façon caractéristique de jouer.

10 • Comment vous y prenez-
vous avec les professionnels d’élite 
d’aujourd’hui?
C’est un grand problème de nos jours 
de traiter avec les professionnels d’élite
mais je peux m’en accommoder. 
Je travaille constamment sur la psycho-
logie et j’ai d’intenses discussions avec
les joueurs, en essayant de leur faire
comprendre que l’argent n’est qu’une
partie de l’équation. Ils ont besoin de tra-
vailler pour leur nom – leur réputation.
Ce n’est pas une tâche facile mais je
sens que je peux m’en sortir. Je me pen-
che toujours sur l’aspect humain – ce
sont des footballeurs mais leur compor-
tement est aussi important. Ils doivent
tirer des leçons de leurs expériences
parce qu’ils en bénéficieront plus tard
dans leur vie et je communique réguliè-
rement avec les joueurs en tête-à-tête.
Une discipline stricte au sein de l’équipe
est pour nous une priorité – c’est la
base. Puis viennent les discussions indivi-
duelles et le développement personnel.
Bien entendu, on ne peut pas faire en
sorte que des joueurs de l’extérieur
(comme les Brésiliens) aiment la Russie
mais on peut leur demander de respec-
ter les traditions locales et d’accomplir
leur travail en professionnels. Evidem-
ment nous constatons une différence 
de mentalité entre nos joueurs russes 
et ceux qui viennent d’Amérique du Sud.
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Une souplesse bien brésilienne à l’échauffement du CSKA avant un match de Ligue des champions.

UN SOURIRE

IRRADIANT, EN COMPAGNIE 

D’ANDY ROXBURGH 

À LA LECTURE DU TECHNICIAN.U
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11 • Quelles sont, selon vous, 
les qualités les plus importantes 
d’un entraîneur moderne?
En tant qu’entraîneur, il faut être conscient
de la culture de l’endroit d’où viennent 
les joueurs et réagir en conséquence. 
Il faut qu’il y ait une bonne relation entre
l’entraîneur et le joueur, quels que soient
leurs lieux d’origine. L’entraîneur doit 
être une forte personnalité et un bon
psychologue. Je lis beaucoup et je me pré-
pare moi-même à traiter différents pro-
blèmes psychologiques. Quand les joueurs

pensent que l’entraîneur n’est pas une
forte personnalité, tout peut alors être
fichu; même s’il a toutes les connais-
sances tactiques et une aptitude extra-
ordinaire à lire le jeu. 

12 • Voyez-vous une différence entre
l’Europe de l’Est et l’Europe occiden-
tale dans l’approche du football ?
Je pense qu’il y a une différence 
entre l’Est et l’Ouest. En Russie, nous
venons de commencer avec la vie pro-
fessionnelle, y compris avec les devoirs 

contractuels d’un joueur, les négo-
ciations avec le propriétaire/président, 
etc. Tout cela est nouveau pour nos
gens et, à l’Est, la mentalité est dif-
férente. Mais je vois que les choses
changent et progressivement nous nous 
dirigeons vers les mêmes standards 
que ceux qui prévalent dans les princi-
paux pays de l’Ouest. Toutefois, je 
dois admettre que de nos jours, il existe
une différence, bien que le respect 
pour les joueurs et les entraîneurs ne
cesse d’augmenter.  

13 • Pour vous, quels sont 
les meilleurs et les pires aspects 
du football d’aujourd’hui?
Ces cent dernières années, le football a
été le jeu le plus populaire et je l’aime.
Toutefois, certaines évolutions m’ont
déçu. Je n’approuve pas l’actuelle inter-
prétation du hors-jeu parce que de
nombreux joueurs ont peur et jouent 
de ce fait avec prudence. C’est une 
tendance négative. Le football est égale-
ment si populaire qu’il peut créer de 
la jalousie quand certains gagnent trop
d’argent ou deviennent trop célèbres.
D’un point de vue positif, je n’oublierai
jamais l’émotion causée par la victoire
en Coupe UEFA. Gagner et collection-
ner des trophées est toujours une
expérience magnifique dans le football 
et l’attrait du football continue à croître
dans le monde entier.  

14 • Que réserve l’avenir au football
russe et à Valeriy Gazzaev?
Je pense que l’avenir du football russe
sera brillant et je me vois moi-même
revenir un jour à la tête de l’équipe
nationale – j’aimerais faire quelque
chose pour mon pays. Il y a un boom
dans le football russe avec cinq nou-
veaux stades en construction et le sou-
tien du gouvernement et du secteur
privé. Les gens comprennent mainte-
nant le rôle du football au sein de notre
société, de sorte que nous assistons 
à une croissance également au niveau
du football de base. Nombre de stades
affichent complet et la direction des
clubs s’améliore. Notre victoire en
Coupe UEFA a même donné un coup
de fouet aux activités de nos écoles de
football – les enfants veulent jouer et ils
savent, après notre succès, que les
clubs russes sont capables de s’imposer.
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UN EXPLOIT SANS 

PRÉCÉDENT POUR UN CLUB RUSSE: 

VALERIY GASSAEV VIENT DE 
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L’important n’était toutefois pas la 
composition de l’équipe mais plutôt les
points de vue qui ont été exprimés.
Depuis que le forum a été lancé 
en 1999, nombre des propositions des
entraîneurs sont devenues réalité et
nombre de leurs soucis actuels feront
également l’objet d’un débat dans 
les mois à venir – tout comme les
réformes proposées pour la Ligue des
champions de l’UEFA et la Coupe
UEFA, présentées aux participants par
le président de l’UEFA, Michel Platini.

LA PHOTO DE L’ÉQUIPE TÉMOIGNE DE LA FORCE DE PÉNÉTRATION DU 9E FORUM 

DES ENTRAÎNEURS DE CLUBS D’ÉLITE QUI S’EST DÉROULÉ AU SIÈGE DE L’UEFA AU DÉBUT DE SEPTEMBRE.

MÊME S’IL Y AVAIT DES ABSENTS DE MARQUE TELS QU’ALEX FERGUSON (RETENU PAR DES OBSÈQUES), 

CARLO ANCELOTTI (AVEC L’AC MILAN DANS UN MATCH À KIEV POUR LE 80E ANNIVERSAIRE DU FC DYNAMO)

ET FRANK RIJKAARD (RAISONS FAMILIALES), LA COMPOSITION DE L’ÉQUIPE ÉTAIT 

IMPRESSIONNANTE, REFLÉTANT UNE COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE DU CONTINENT SANS PRÉCÉDENT.

MESSAGES DU 
SECTEUR TECHNIQUE

Mais, comme pour les techniciens du
monde entier, le passe-temps favori lors du
forum a été simplement de «parler de 
football». Le résultat en a été un mélange
de suggestions et d’observations qui, en rai-
son du manque de place pour leur rendre
pleinement justice, doivent être résumées
plus ou moins sous forme télégraphique.

L’état du terrain
Les entraîneurs ont estimé que, dans 
une Ligue des champions de l’UEFA, una-
nimement reconnue comme une réfé-

rence pour les autres compétitions inter-
clubs, l’importance de la surface de jeu
était sous-estimée. Une surface rapide 
et véritable peut contribuer à faire du
match un spectacle – c’est ce qu’attend
le public. Il y a un risque que les vedettes
soient éclipsées si la surface de jeu 
n’est pas favorable aux combinaisons 
à une touche de balle et que les passes
demandent une fraction de seconde –
ou même une deuxième touche – pour
être contrôlées. Dans une compétition
où l’espace est précieux, la rapidité 
du jeu de combinaison peut jouer un
rôle déterminant et, comme l’a souli-
gné Arsène Wenger, «si le terrain n’est
pas parfait, ce sont les athlètes qui sont
récompensés, pas les artistes.»   

Le dernier mot
L’une des tendances fortes de la sai-
son 2006-07 est celle de techniciens
abattant leurs cartes dans les derniers
moments des matches, quand il y avait
des marques déficitaires à combler ou
des résultats à préserver. Dans les demi-
finales et la finale de la Ligue des cham-
pions la saison dernière, 23 des 30 
changements de joueurs possibles ont
été effectués (Alex Ferguson n’en 
a fait aucun lors du match aller contre 
l’AC Milan). Et le fait frappant est que 
18 de ces changements ont été effec-
tués dans les 15 dernières minutes.
«C’est quand la fatigue se manifeste, 

L’OCCASION POUR LES 

ENTRAÎNEURS DE FAIRE CONNAÎTRE LEURS 

POINTS DE VUE À L’UEFA.

Une équipe constellée de vedettes.
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a souligné ‘Gica’ Hagi, et qu’il y a de
plus grandes chances que l’on ait 
des défaillances dans la concentration
ou que l’on commette des erreurs indi-
viduelles». Ottmar Hitzfeld a ajouté 
que «la patience est une vertu et, dans
les dernières minutes cruciales, des 
facteurs tels que la force mentale et la
volonté de vaincre peuvent être déci-
sifs.» Pour Arsène Wenger, «la vitesse 
de transition est l’un des facteurs clés 
et celle-ci peut faiblir dans les dix derniè-
res minutes. A cet égard, il est compré-
hensible que les entraîneurs gardent
quelques cartes dans leur manche et
jouent le résultat dans une phase où la
fatigue est un élément important.»   

Transition
Les points de vue d’Arsène sur la 
vitesse et l’efficacité de la transition de
l’attaque à la défense et vice-versa 
ont été approuvés par ses collègues
dont plusieurs utilisent maintenant ce
mot comme un ordre sur le terrain 
d’entraînement. Les joueurs de José
Mourinho, par exemple, savent que le
cri «transition» est un signe de stimula-
tion pour passer d’un mode à un autre.
Crier, bien sûr, n’est pas suffisant. Une
grande partie du travail sur le terrain
d’entraînement doit se concentrer sur
les réactions répétées dans le position-
nement afin de garantir que les tran-
sitions soient effectuées efficacement 
et aussi rapidement que possible. 

Spécialistes des balles arrêtées 
Les balles arrêtées ont représenté un
peu plus d’un quart des 309 buts mar-
qués en Ligue des champions 2006-07,
avec un peu plus de 10% de coups
francs pour origine. Toutefois, ces chiff-
res ne reflètent pas entièrement ni cor-
rectement la réalité, un pourcentage
élevé de buts décisifs dans les matches
à élimination directe étant issu de coups
francs, y compris le but égalisateur du
FC Liverpool en demi-finale contre le 
FC Chelsea et le premier but de l’AC Milan
en finale. Les standards de l’«espion-
nage» des temps modernes travaillent
contre le recours répété aux balles arrê-
tées travaillées cent fois à l’entraînement

avec pour conséquence que, comme
l’a fait remarquer ‘Gica’ Hagi, chaque
équipe doit avoir au moins un spé-
cialiste des balles arrêtées dans sa com-
position – ou, pour dire les choses
autrement, s’il n’y en a pas, cela 
crée une lacune dans l’arsenal offensif
de l’équipe.     

Blocage systématique
Lors du forum, les techniciens ont
tendu une oreille favorable vers Hugh
Dallas quand, en sa qualité de repré-
sentant de la Commission des arbitres
de l’UEFA, il a annoncé une attitude
plus sévère face aux bousculades sans
le ballon et à la pratique consistant 
à retenir l’adversaire dans la surface de
réparation, ce qui est devenu presque
un geste classique sur les balles arrê-
tées. Comme l’a fait remarquer Roberto
Mancini, «ce n’est généralement pas
violent – c’est simplement une mau-
vaise habitude». Malheureusement, les
mauvaises habitudes sont souvent 
celles qui sont les plus difficiles à com-
battre et Hugh Dallas a admis que 
ce pourrait être une procédure pénible 
et controversée. En effet, il pourrait 
y avoir controverse au moment où ces
lignes seront imprimées. Pourquoi?

Les entraîneurs sont bien conscients
que les techniques de blocage lors 
des balles arrêtées sont aussi vieilles
que le football. Mais il y a une ten-
dance à les transformer en des prises
de lutte. Roberto Mancini a enfoncé 
le clou quand il a déclaré qu’en Italie,
au moins sept cas sur dix de prises 
de lutte avaient pour conséquence un
coup franc pour l’équipe défendante.
Hugh Dallas a ajouté qu’il était temps
pour les arbitres de se regarder dans 
le miroir et de se demander s’ils ne
choisissaient pas la solution de facilité
– en d’autres termes, un inoffensif
coup franc au lieu d’un coup de pied
de réparation nocif.

Les techniciens ont salué l’attitude plus
sévère mais en émettant deux con-
ditions. Premièrement, cela devrait être
appliqué avec cohérence. En d’autres
termes, punir sur une base uniforme 
à savoir «toujours ou jamais» est plus
acceptable que «parfois». Deuxième-
ment, les arbitres devraient persévérer

JUANDE RAMOS, 

DOUBLE VAINQUEUR DE 

LA COUPE UEFA.

Un but consécutif à un coup franc: Filippo Inzaghi ouvre la marque pour l’AC Milan 
dans la finale de la Ligue des champions 2007 contre le FC Liverpool.
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avec des critères plus sévères et ne 
pas permettre qu’ils soient édulcorés au 
fur et à mesure que la saison avance.
«Les directives sont claires et ont été
publiées», a déclaré Hugh Dallas. 
«Ce que nous ne pouvons pas prévoir,
c’est le temps que cela prendra pour que
les joueurs comprennent le message.»
Quel rôle les techniciens devraient-ils
jouer dans la campagne visant à mettre
fin au blocage systématique? 

Championnat et coupe
Les entraîneurs présents à Nyon ont
reconnu qu’il y avait d’importantes 
différences entre les matches de cham-
pionnat national et ceux de la Ligue 
des champions. Takis Lemonis a mis en
évidence les différences de vitesse de
transition dans le championnat de Grèce
et dans les compétitions de l’UEFA pen-
dant que les techniciens de la «Premier
League» anglaise ont affirmé que le
recours à des fautes professionnelles
pour mettre un terme aux contre-
attaques était réprimé avec davantage 
de cohérence en Europe que dans 
un championnat national où la ten-
dance est de favoriser la fluidité du jeu.
En Ligue des champions, ont-ils fait
remarquer, il est plus facile de construire
de l’arrière mais, d’un autre côté, le 
défi consiste ensuite à surprendre des
adversaires physiquement bien pré-
parés, tactiquement bien organisés, bien
dirigés et qui mettent en place un bloc
défensif très en retrait.

Comme l’a fait observer Ottmar Hitzfeld,
cela signifie que les techniciens doivent
être préparés à modifier les structures 
de leur équipe en cours de partie et à
introduire des variantes tactiques. Gérard
Houllier lui a emboîté le pas en souli-
gnant la nécessité que les joueurs suffi-
samment forts pour effectuer des drib-
bles remportent les duels et bousculent
ainsi les structures de l’adversaire. «En
même temps, a-t-il ajouté, vous devez
être préparé à bousculer votre propre
structure de temps en temps afin d’ajou-
ter un élément d’imprévisibilité dans
votre jeu. Dans une compétition où les
standards sont uniformément élevés,

vous devez être préparé à prendre
momentanément des risques.» Gérard
est l’un des nombreux participants qui
ont souligné les différences intervenant
dans les paramètres d’une même saison
de Ligue des champions de l’UEFA –
une compétition qui, comme la Coupe
UEFA ces derniers temps, crée une fasci-
nante combinaison de formules de
championnat et d’élimination directe.
«Durant la phase de groupes, a-t-il
déclaré, il faut comptabiliser des points,
parfois contre des équipes qui, avec rai-
son ou non, se considèrent elles-mêmes
comme étant inférieures et mettent
donc en place un solide bloc défensif.

Les phases à élimination directe, en 
particulier quand vous faites partie des
huit dernières équipes, tendent à dé-
boucher sur des matches plus ouverts 
dans lesquels la force, la puissance 
et la résistance revêtent une plus grande
importance. Un excellent exemple de
cette situation a été la performance 
de l’AC Milan à Munich où les Italiens ont
été capables de se défendre sous une
énorme pression et encore de desserrer
l’étreinte et de marquer.» La conclusion
appartint à Arsène Wenger: «Les meil-
leures équipes en Ligue des champions
sont, tout simplement, celles qui sont
bonnes dans tous les domaines.»
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OTTMAR HITZFELD, L’ENTRAÎNEUR 

DE BAYERN MUNICH.

Fair-play = bagarre 
et sanctions? C’est fou!

SCÉNARIO: L’ÉQUIPE EN ROUGE PERD 0-1 ALORS QU’IL NE RESTE 
QU’UN QUART D’HEURE À JOUER. L’ÉQUIPE EN BLANC EFFECTUE UNE

RAPIDE CONTRE-ATTAQUE SUR LA DROITE ET, ALORS QUE SON JOUEUR
DÉBORDE, UN DÉFENSEUR GLISSE SUR LE TERRAIN PRÈS DE LA LIGNE
DE TOUCHE. UN CENTRE EST EFFECTUÉ; LE TIR PASSE DE PEU À CÔTÉ. 

L’ÉQUIPE EN ROUGE EFFECTUE LE COUP DE PIED DE BUT QUI EST 
INTERCEPTÉ AU MILIEU DU TERRAIN. UNE PASSE EN PROFONDEUR EST

ALORS IMMÉDIATEMENT EFFECTUÉE DANS LE COULOIR INTÉRIEUR
DROIT. A CE MOMENT, LE JOUEUR ROUGE QUI EST TOMBÉ PRÈS DE 

LA LIGNE DE TOUCHE EST REVENU À L’INTÉRIEUR DU TERRAIN – PLUTÔT
QUE D’ALLER SE FAIRE SOIGNER LE LONG DE LA LIGNE DE TOUCHE – 

ET IL EST ASSIS SUR LE GAZON À L’EXTÉRIEUR DE LA SURFACE 
DE RÉPARATION. L’ATTAQUANT BLANC, QUI N’EST PAS HORS-JEU 

EN RAISON DE L’ADVERSAIRE ASSIS, S’INFILTRE ET MARQUE.   

Tandis que l’arbitre indique le rond central, le buteur est entouré de maillots rouges 
et il y a une empoignade impliquant des joueurs des deux équipes. Les mauvais sen-
timents subsistent au-delà du coup de 
sifflet final et il y des échauffourées quand
les joueurs traversent le tunnel menant 
aux vestiaires. Les incidents sont consignés
dans le rapport du délégué de l’UEFA et
des sanctions sont ensuite prises par l’ins-
tance de contrôle et de discipline de l’UEFA.

Ce n’est pas là l’une de ces situations fic-
tives imaginées pour mettre des étudiants
au défi dans une salle d’examen. C’est un
scénario tiré d’un match des compétitions
de l’UEFA de la saison dernière.

Hugh Dallas a apporté
au forum le message des

arbitres.
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LEGENDE LEGENDE LEGEN 

LEGENDE LEGENDE LEGENDE 

LEGENDE LEGENDE LEGE.

TOUTE L’EXPÉRIENCE DE ZICO AU 

SERVICE DE FENERBAHCE.

Traditionnellement, les désaccords les plus connus sont venus de divergences à propos
de décisions – et c’est une tradition à laquelle il n’est pas facile de mettre un terme. 
De nos jours, la relation la plus importante des techniciens sur le terrain de jeu n’est pas
celle qui concerne l’arbitre principal mais le quatrième arbitre. Et avec Hugh Dallas 
qui les a écoutés attentivement lors du Forum des entraîneurs des clubs d’élite, les par-
ticipants ont eu le sentiment que c’était un moment idéal pour aborder une question
qui, en toute impartialité, ne doit pas être vraiment une question.

Il a été admis que, pendant 90 minutes, c’était une relation professionnelle où les quali-
tés humaines ont leur importance. Des différences culturelles peuvent jouer un rôle;
c’est le cas des limites dues à la langue. Si l’approche du quatrième arbitre est de crier
«reculez ! » et qu’il pointe le doigt en direction du banc de touche, on pourrait compren-
dre que l’entraîneur ait
l’impression que c’est la
manière dont il dresse
son chien. Nombre d’en-
traîneurs ont avoué qu’ils
avaient l’impression 
d’être traqués et humiliés
par un quatrième arbitre
faisant de l’excès de zèle.
Hugh Dallas a admis que
la mission du quatrième
arbitre n’était pas de faire
la police dans la zone
technique mais le forum
a également mis en 
évidence un certain
manque de cohérence
en ce qui concerne les
positions assise et
debout, le travail de l’en-
traîneur et les déplace-
ments de ce dernier au
sein de la zone tech-
nique. Zico, l’entraîneur
brésilien du SK Fener-
bahce a également mis
en relief les difficultés de
transmettre ses instruc-
tions via un interprète. 

Le résultat final a été un
appel pour des directives
claires – et pour qu’elles
soient appliquées aussi
poliment que possible !

Depuis que le football existe, des millions de mots ont été prononcés 

et écrits sur les relations entres les techniciens et les arbitres.

Le quatrième degré

Des directives 
claires sont souhaitées
pour régler les rapports

entre entraîneur 
et quatrième officiel.
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Cette série d’événements soulève mani-
festement plusieurs questions. Toutefois,
l’importance de l’incident ne concerne
pas les droits et les torts dans cette 
situation particulière. C’est une question
fondamentale qui doit être abordée.

L’irritation de l’équipe en rouge est
venue de la conviction que l’équipe en
blanc aurait dû mettre la balle en touche.
Le refus de l’équipe en blanc de le 
faire reposait sur le fait que l’équipe en
rouge avait repris le jeu et que la
demande du «geste sportif» n’était inter-
venue que lorsque les blancs avaient
intercepté la balle et avaient lancé une
contre-attaque. Le résultat est que ce
qu’on appelle un geste de fair-play est
devenu la cause d’un mauvais senti-
ment, d’échauffourées et d’incidents qui
ont contraint l’UEFA à prononcer des
sanctions. C’est fou.

D’une certaine manière, c’est la paille
qui a brisé le dos du chameau. 
Si un geste de fair-play peut être déna-
turé et mener à de telles extrémités
négatives, le temps est venu de deman-
der un temps mort et de faire le bilan 
de la situation.

Comme Hugh Dallas l’a expliqué aux
techniciens au Forum des entraîneurs
des clubs d’élite, la question préoccupe
considérablement les arbitres qui 
sont de plus en plus amenés à traiter de
situations compliquées où, d’une cer-
taine manière, le contrôle leur échappe.
C’est aussi un sujet de préoccupation
pour les entraîneurs qui, de la zone tech-
nique, peuvent seulement être specta-
teurs quand des gestes de fair-play
deviennent des questions tactiques.

Le problème est que le «geste sportif» 
a pris racine parmi les joueurs et les 
supporters – ce qui signifie que le sup-
primer implique un processus éducatif.

Mais les entraîneurs ont admis lors du
forum que le temps était venu de reve-
nir à la situation antérieure où l’arbitre
est la seule personne autorisée à décider
si le jeu doit être interrompu ou non.
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Dans un club professionnel plurilingue tel
qu’il en existe beaucoup de nos jours, cela
peut même devenir plus exigeant – raison
pour laquelle certains techniciens, dont 
Takis Lemonis, ouvrent désormais les débats
par un discours explicatif, soit sur le terrain
d’entraînement soit dans le vestiaire. Prag-
matisme mis à part, les entraîneurs présents
au forum ont souligné que les footballeurs
modernes avaient tendance à être des 
étudiants de haut niveau du football et,
qu’en vue d’atteindre un niveau maximal de
motivation, ils avaient besoin de se sentir
engagés et, à un certain degré, responsables
de la conception des exercices d’entraîne-
ment. José Mourinho s’est fait l’écho de 
l’opinion de beaucoup d’entraîneurs quand
il a dit qu’il encourageait les réactions de 

A LA RECHERCHE DE LA SÉANCE
D’ENTRAÎNEMENT PARFAITE

«SI L’ON ME DEMANDAIT DE TROUVER UN MOT POUR DÉCRIRE L’UNE DES PRINCIPALES DIFFÉRENCES 

QUE J’AI NOTÉES EN 25 ANS D’EXERCICE DU MÉTIER D’ENTRAÎNEUR, A FAIT REMARQUER GÉRARD HOULLIER LORS DU

FORUM DES ENTRAÎNEURS DES CLUBS D’ÉLITE DE CETTE ANNÉE, CE MOT SERAIT PROBABLEMENT: POURQUOI ? 

LES JOUEURS DE NOTRE ÉPOQUE VEULENT CONNAÎTRE LES RAISONS QUI SE CACHENT DERRIÈRE 

CHAQUE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT – ET, BIEN SÛR, IL FAUT ÊTRE PRÊT À LEUR DONNER UNE BONNE RÉPONSE.»

la part de ses joueurs et qu’il préférait intro-
duire une stratégie de «découverte guidée»
sur le terrain d’entraînement. «Parfois un
exercice commence d’une certaine manière
et il se termine d’une manière totalement
différente», a-t-il commenté.

Chacun a son modus operandi mais le 
message évident a été que les jours 
du «simplement faire ce que je dis» appar-
tenaient au passé.

C’est un sujet qui a surgi une nouvelle fois
lors du Symposium pour les directeurs de la
formation des entraîneurs à Londres, suivi
par des représentants des 53 associations
membres et, en plus, par des collègues de
la FIFA et des autres confédérations. Il y a eu

un consensus indiscutable sur le fait que,
dans le climat qui règne de nos jours dans
le vestiaire, le technicien doit imaginer 
des exercices d’entraînement motivants,
intéressants et entièrement en rapport avec
le jeu que l’on pratique dans un match.

«La chose importante est de commencer
avec des objectifs clairs que l’on peut 
expliquer aux joueurs», a affirmé José 
Mourinho à Nyon. «Et ensuite vous conce-
vez l’exercice afin d’atteindre ces objectifs.
Mais vous désirez de l’initiative de la part
des joueurs et, comme dans les matches,
les exercices peuvent commencer d’une
certaine façon et s’achever d’une manière
différente. Tout doit être en rapport 
avec le jeu. Le jeu est la finalité de sorte
qu’il devrait aussi constituer le début.»

«J’utilise une méthode globale, a-t-il confié 
à Andy Roxburgh lors d’une récente inter-
view. J’utilise des méthodes directes quand
il s’agit de préparer notre organisation mais
j’utilise également la découverte guidée
quand je crée l’exercice; je détermine l’ob-
jectif puis invite les joueurs à proposer des
solutions. Mes exercices visent à développer
un aspect du jeu de mon équipe – ils sont
spécifiques à mon style de football. Parfois,
je décide que je ne vais pas recourir une
nouvelle fois à un certain exercice parce que
je suis sûr que je peux en imaginer un
meilleur avec ce résultat spécifique à l’esprit.»

Durant la période qu’il a passée au FC Chel-
sea, José a profité du luxe des installations
d’entraînement flambant neuves de
Cobham – et l’une des caractéristiques 
qu’il a considérées comme fondamentales

LE NORVÉGIEN 

PER OMDAL, MEMBRE DU COMITÉ 

EXÉCUTIF DE L’UEFA.

Howard Wilkinson, Trevor Brooking, Gérard Houllier et Andy Roxburgh 
au cours de la conférence de presse.



13

était l’aptitude à diriger des séances d’en-
traînement sur deux terrains adjacents.
«Cela vous permet de préparer des exerci-
ces à l’avance sans avoir à cesser de tra-
vailler pour déplacer des cônes ou changer
des buts. Les joueurs peuvent simplement
passer d’un terrain à l’autre et d’avoir de 
la fluidité pendant ce temps; et cela vous
permet de diriger une séance de 95 minu-
tes avec une intensité comparable à celle 
d’un match. Cela a une grande influence
sur le niveau de concentration des joueurs.

Certains avanceraient qu’un club au 
sommet de la pyramide, comme Chelsea,
ne constitue pas un parfait exemple du 
fait que nombre des joueurs ont été ache-
tés plutôt que formés. Zico, qui s’apprêtait
à faire ses débuts en Ligue des cham-
pions de l’UEFA avec Fenerbahce, a admis
que son programme d’entraînement 
était axé autant sur le développement de
l’individu que sur la construction d’une
équipe gagnante. «Il est important de 
revenir régulièrement aux rudiments et de
faire en sorte que le joueur se sente
responsable de ses actions», a-t-il déclaré.
Claude Puel a approuvé son point de vue.
«Quand vous avez une jeune équipe
comme c’est notre cas à Lille, a-t-il expli-
qué, il est nécessaire de former des
joueurs. L’entraînement devient dès lors 
un processus éducatif aussi bien qu’un
moyen de se préparer pour un match 
spécifique. C’est la raison pour laquelle 
participer à la Ligue des champions de
l’UEFA était important. Cela nous a aidés 
à améliorer les standards.»

«Je pense que c’est la raison pour laquelle
beaucoup d’entre nous se plaignent 
que nous n’avons pas assez de temps», 
a ajouté Jesualdo Ferreira, du FC Porto. 
«De nos jours, l’abondance des matches
nous laisse à peine assez de temps 
d’entraînement pour nous préparer en 
vue des matches et encore moins pour 
travailler au développement des joueurs.
Dans ma semaine normale, l’accent est
clairement mis sur le travail tactique avec
l’équipe plutôt que sur autre chose.»

«Les objectifs sont d’ordinaire des varian-
tes tactiques pour un match spécifique, 
a admis Ottmar Hitzfeld. Si vous avez le
temps, vous travaillez sur les modèles
offensifs et défensifs, les options de passes
et la transition. Et pour que les séances
d’entraînement soient couronnées de 

succès, vous devez disposer d’un entraî-
neur physique qui ait des centaines et des
milliers d’exercices ! » 

Le rôle de l’entraîneur physique a été un
sujet qui a resurgi à Londres. «Le football
d’élite est tellement important, a déclaré
Gérard Houllier avec un sourire, que 
nous devons faire attention à ce que nous
cédons à l’entraîneur physique…»

Pour Gérard, le terrain d’entraînement est
l’un des endroits où la personnalité de 
l’entraîneur – de même que ses méthodes
– devient extrêmement importante. 
«De nos jours, les joueurs sont générale-
ment des étudiants de haut niveau du foot-
ball. Ils désirent poser des questions sur ce
qui se passe quand nous rencontrons des
adversaires, qui fait ceci ou cela. Et le terrain 
d’entraînement est l’endroit où la philo-
sophie et l’enthousiasme de l’entraîneur
sont transmis aux joueurs.»

A Londres, Gérard a souligné l’importance
de bâtir entièrement la saison comme 
un projet d’entraînement cohérent ayant
pour objectif d’augmenter le niveau de 
compétence, de créer la confiance en 
soi et la confiance entre les joueurs et d’éta-
blir une culture de progrès et d’amélioration

constants. Ottmar Hitzfeld et lui ont égale-
ment mis en évidence la nécessité de 
combiner le divertissement et l’efficacité 
lors des séances d’entraînement.

Mais qu’est-ce que l’efficacité? Se mesure-
t-elle simplement au prochain résultat? 
Ce sont deux des nombreuses questions
posées à Nyon par Arsène Wenger, un
esprit remuant s’il en est. «Il est correct de
dire que nous avons un temps limité com-
parativement à d’autres sports. Aussi quelle
est la manière la plus efficace d’utiliser, par
exemple, une séance d’une heure? Parfois
je pense qu’une séance d’entraînement 
a été bonne. Mais c’est une évaluation sub-
jective. Comment pouvons-nous mesurer
objectivement l’efficacité d’une séance?
Quel est le meilleur moyen pour nous, en
tant qu’entraîneurs, de travailler sur des
aspects tels que la vision ou la lecture du
jeu? Je n’arrive pas encore à percer le mys-
tère de ce qui fait vraiment qu’un joueur
s’améliore et se développe soudainement.»

Alex Ferguson soutient qu’«un entraîneur
d’élite a besoin d’imagination – nous dési-
rons tous être l’entraîneur qui a créé le 
but parfait». Arsène aurait certainement
aimé être l’entraîneur qui a créé la séance
d’entraînement parfaite…

0

GEOFFREY THOMPSON, 

VICE-PRÉSIDENT DE L’UEFA ET 

PRÉSIDENT DE LA FA.

Séance pratique pour compléter la théorie.
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JUAN: ET DE TROIS!

UN ÉTÉ FRUCTUEUX POUR JUAN SANTISTEBAN, 

VAINQUEUR AVEC L’ESPAGNE DES CHAMPIONNATS D’EUROPE

DES MOINS DE 17 ET DE 19 ANS.

NAGUÈRE, UN ÉTÉ TOMBANT SUR UNE ANNÉE 
IMPAIRE REPRÉSENTAIT UNE BONNE CHANCE DE FAIRE UNE PAUSE. 

MAIS CE N’EST PLUS LE CAS – AU POINT QUE CERTAINES 
ÉQUIPES D’ENTRAÎNEURS ONT ÉTÉ SOLLICITÉES JUSQU’À LA LIMITE. 

L’association nationale espagnole, par
exemple, a dû gérer le problème très agré-
able d’avoir des équipes dans les tours
finals des championnats d’Europe des
moins de 17 ans, des moins de 19 ans et
du Championnat d’Europe féminin des
moins de 19 ans en plus des coupes du
monde des moins de 20 ans et des moins
de 17 ans. Cette somme de travail a 
signifié qu’avec Ginés Meléndez parti au
Canada avec les moins de 20 ans, Juan
Santisteban a emmené les moins de 
19 ans en Autriche quelques mois après
avoir mené les moins de 17 ans à la vic-
toire en Belgique. Il a fait la fierté de Ginés
en réalisant chez les juniors un doublé que
n’avait auparavant réussi que Brian Kerr 
en 1998 à la tête de la République d’Ir-
lande, alors qu’il s’occupait des moins de
16 ans et des moins de 18 ans. Juan s’est
rendu en Corée avec les moins de 17 ans
et il a atteint sa troisième finale en quatre
mois, en n’étant battu par le Nigeria qu’au
terme de l’épreuve des tirs au but. Cha-
peau à Juan et à la Fédération espagnole
pour ce magnifique exploit – ce d’autant
plus que Juan, après la finale en Corée, 

a fait part de son intention de se retirer à
l’âge «tendre» de 70 ans. Félicitations pour
cette magnifique dernière saison, Juan. 

L’été du football européen est mainte-
nant gravé dans les rapports techniques
publiés – en anglais, en français et en alle-
mand – après la Ligue des champions 
de l’UEFA, les championnats d’Europe des
moins de 21 ans, des moins de 19 ans,
des moins de 17 ans et le tour final 
du Championnat d’Europe féminin des
moins de 19 ans. Comme à l’accoutumée, 
The Technician est heureux de féliciter 
les entraîneurs qui sont montés sur le
podium international ces derniers mois:  

COMPÉTITIONS 
POUR ÉQUIPES NATIONALES

Championnat d’Europe des moins de 21 ans 
aux Pays-Bas

Pays-Bas – Serbie 4-1
Champion: Foppe de Haan
Finaliste: Miroslav Djukic

Championnat d’Europe des moins de 19 ans 
en Autriche  

Espagne – Grèce 1-0
Champion: Juan Santisteban
Finaliste: Nikolaos Nioplias

Championnat d’Europe des moins de 17 ans
en Belgique 

Espagne – Angleterre 1-0
Champion: Juan Santisteban
Finaliste: John Peacock

Coupe du monde des moins de 20 ans 
au Canada

Argentine – République tchèque 2-1
Champion: Hugo Tocalli
Finaliste: Miroslav Soukup

Coupe du monde des moins de 17 ans 
en République de Corée 

Nigeria – Espagne 0-0 (3-0 aux tirs au but)
Champion: Yemi Tella
Finaliste: Juan Santisteban

Championnat d’Europe féminin 
des moins de 19 ans
en Islande 

Allemagne – Angleterre  2-0 (après prolongation)
Champion: Maren Meinert
Finaliste: ‘Mo’ Marley

Coupe du monde féminine 
en Chine

Allemagne-Brésil 2-0
Champion: Silvia Neid
Finaliste: Jorge Barcellos

Coupe des régions de l’UEFA
en Bulgarie

Région Sud-Est Bulgarie – Dolnoslaski ZPN 1-2
(après prolongation)
Champion: Janusz Kudyba
Finaliste: Angel Stankov

COMPÉTITIONS INTERCLUBS

Ligue des champions de l’UEFA 
à Athènes

AC Milan – Liverpool FC 2-1
Champion: Carlo Ancelotti
Finaliste: Rafael Benítez

Coupe UEFA 
à Glasgow

Séville FC – RCD Espanyol 2-2 
(3-1 aux tirs au but)
Champion: Juande Ramos
Finaliste: Ernesto Valverde

Super Coupe de l’UEFA
à Monaco

AC Milan – Séville FC 3-1
Champion: Carlo Ancelotti
Finaliste: Juande Ramos

Coupe féminine de l’UEFA
à Umeå, Suède, et à Borehamwood, Angleterre

Arsenal LFC – Umeå IK 1-0 / 0-0
Champion: Vic Akers
Finaliste: Andrée Jeglertz

Coupe de futsal de l’UEFA 
à Murcie, Espagne

MFK Dinamo Moscou – Boomerang Interviú 2-1
Champion: Yury Rudnev
Finaliste: Jesús Candelas

Carlo Ancelotti exulte après la victoire 
de l’AC Milan en Ligue des champions de l’UEFA.
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EXERCICE 
D’ENTRAÎNEMENT

2 0 0 7

5 novembre
Commission médicale (Nyon)

9 novembre 
Commission de développement 

et d’assistance technique (Nyon)

16 – 25 novembre
5e Championnat d’Europe de futsal

(Portugal)

27 novembre
3e Forum des entraîneurs juniors

des clubs d’élite (Cannes)

27 – 29 novembre
9e Conférence de l’UEFA sur 

le football junior d’élite (Cannes)

2 décembre
EURO 2008: Tirage au sort 

du tour final (Lucerne)

11 décembre
3e Forum des entraîneurs d’élite 

de football féminin (Nyon)

A G E N D A

PAR FOPPE DE HAAN 
entraîneur des M21 / coordinateur technique du football junior, KNVB

ET REMY REYNIERSE
entraîneur assistant M21, KNVB

Objectif
Développer l’aptitude des joueurs (demis) à sou-
tenir l’attaquant après une passe (longue balle). 

Règles
L’entraînement est divisé en deux parties. 

Première partie:
● Trois équipes de 3 joueurs (9 joueurs 

au total).

● Les bleus contre les rouges et les jaunes 
pour commencer. 

● Cette partie du jeu se déroulera 
sur une surface de 20 x 10 mètres. 
Cette surface sera divisée en deux carrés 
de 10 x 10 mètres chacun. 

● Les deux équipes jouent d’un carré à l’autre. 

● Chaque joueur ne peut toucher la balle
qu’une seule fois.

● Le joueur est autorisé à courir dans l’autre
carré uniquement après que la balle 
a été donnée à l’attaquant. 

● Les équipes changent de tâche après une
période de repos d’une minute. 

K
N

VB

Deuxième partie:
● Environ 20 minutes au total avec 

le même horaire. 

Développement
● Position des joueurs dans un match 

à 5 contre 3 dans un carré. 

● Choisir le bon moment pour distribuer 
le ballon dans l’autre carré.  

● Actions de course des autres demis. 

● Jeu de position du joueur recevant 
le ballon. 

● Conserver le ballon dans ses rangs.

Deuxième partie:
● Trois équipes de 3 joueurs et de 2 gardiens

(11 joueurs au total). 

● L’équipe en possession de la balle peut 
utiliser les joueurs jaunes comme 
soutien – un à côté de chaque but et 
un au milieu du terrain. 

● Cette partie de l’entraînement se situera
dans la zone entre la ligne de fond et 
la ligne médiane. La dimension exacte du
terrain dépend de l’intensité demandée. 

● Chaque joueur ne peut toucher la balle
qu’une seule fois. 

● Les équipes changent de tâche après une
période de repos d’une minute. 

Temps
Première partie:
● Environ 20 minutes au total. Quatre ou 

cinq séances de 3-4 minutes avec 
une minute de repos (en fonction de la
condition physique des joueurs). 
Les joueurs s’entraînent avec des tensiomètres. 

APRÈS LES ÉLIMINATOIRES, 

PLACE AU TIRAGE AU SORT DE L’EURO 2008 

LE 2 DÉCEMBRE À LUCERNE.

Fig.1 Fig.2
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