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Cette année exceptionnelle a confronté les entraîneurs à des défis imprévus et sans 
précédent, comme les confinements, les calendriers des matches modifiés et plus 
intenses, les reports ou les annulations de tournois, les équipes décimées par le COVID-19 
et les protocoles correspondants, ainsi que les stades vides, demandant davantage 
d’automotivation. Vous retrouverez tous ces aspects au fil des pages de The Technician. 
Cette situation a nécessité une analyse profonde des questions de condition physique 
ainsi que la gestion des calendriers d’entraînement et des risques de blessure, car les 
joueurs et les joueuses ont dû retrouver très rapidement un niveau de performance 
maximal. En parallèle, la manière dont les entraîneurs des équipes nationales juniors 
préparaient leur équipe pour les compétitions des moins de 17 ans de l’UEFA a suscité des 
réflexions quant aux répercussions potentielles à long terme des inévitables annulations 
sur le développement des joueurs et des joueuses et sur leur carrière internationale.

Fort heureusement, d’autres aspects du jeu ont résisté au massacre. Bien que les cours et 
les méthodologies de formation des entraîneurs pourraient devoir être adaptés, la 
nouvelle Convention des entraîneurs de l’UEFA, avec ses branches spécialisées supplé-
mentaires, constitue un signe prometteur à l’heure où le 25e anniversaire du Panel Jira de 
l’UEFA a engagé la réflexion sur le développement de la formation des entraîneurs au 
cours du dernier quart de siècle en Europe. 

Cette année a aussi marqué les 25 ans des rapports techniques de l’UEFA, ce qui a mené 
à un examen similaire et a initié une compilation des tendances, comme le recours 
croissant à un pressing intense et haut et à des styles de jeu risqués, qui ont été souli-
gnées par les observateurs techniques de l’UEFA au cours de l’UEFA Champions League, 
l’UEFA Women’s Champions League et l’UEFA Europa League 2019/20.

Dans ce contexte, certaines vérités éternelles sont pourtant restées d’actualité au cœur de 
la tourmente sanitaire. Ainsi, vous trouverez dans The Technician un excellent article sur 
l’importance de la nutrition. Par ailleurs, Robbie Keane, meilleur buteur de tous les temps 
de la République d’Irlande, s’est penché sur la transition entre les carrières de joueur et 
d’entraîneur, nous rappelant que : « Le plus important est d’aimer ce que vous faites. 
Durant 20 années, j’ai connu différents entraîneurs, qui avaient différents styles et 
proposaient différentes variantes. Mais le facteur clé, ce sont les détails. Si la séance 
d’entraînement apporte au joueur un petit quelque chose qui l’aidera à s’améliorer ou à 
acquérir les connaissances qu’on aimerait qu’il applique, alors l’entraîneur a déjà réussi 
son travail. » Ce message conservera tout son sens bien après la disparition du COVID-19.

Frank K. Ludolph Chef Développement technique
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ROBBIE KEANE

« LE FACTEUR CLÉ, 
CE SONT LES DÉTAILS » 

À 
l’image de sa vitesse, qui  
laissait pantois les défenseurs 
en Premier League anglaise  
et dans les matches interna-
tionaux, Robbie Keane n’a pas 

perdu de temps sur le plan professionnel :  
il a raccroché les crampons après 21 saisons 
en tant que joueur professionnel en 2018  
et s’est lancé dans une carrière d’entraîneur 
la même année.

Néanmoins, pour Keane, aujourd’hui 
entraîneur assistant au FC Middlesbrough  
et dans la sélection de la République 
d’Irlande, la décision n’a pas été hâtive.  
En effet, analyste assidu du jeu, l’ex-buteur 
planchait depuis six ans déjà sur son  
diplôme d’entraîneur de l’UEFA quand  
il a été nommé à son premier poste. 

La transition de joueur à entraîneur,  
le sens du but et les différents défis liés  
au rôle de l’entraîneur à l’échelle des clubs  
et des équipes nationales ont fait partie 
des sujets couverts par Keane devant les 

aspirants entraîneurs lors du cours du  
Programme d’échange de candidats  
à la licence Pro de l’UEFA.

Les autres intervenants lors de ce  
cours étaient Michael O’Neill, entraîneur  
de l’équipe nationale d’Irlande du Nord,  
Bernhard Heusler, ancien président du FC 
Bâle, Sergio Lara-Bercial, maître de confé-
rences dans le domaine de la formation  
de professionnels du sport à l’université  
Leeds Beckett, et Josh Hershman, sous- 
directeur de Ten Toes Media.

Pendant les discussions, l’accent a été  
mis sur les thèmes clés de la dernière  
saison de la Ligue des champions, mis en 
exergue dans le Rapport technique de la 
Ligue des champions 2018/19, qui vient de 
paraître sur www.uefatechnicalreports.com. 
Les rapports techniques donnent des 
informations importantes, tant techniques 
que tactiques, sur le développement du 
football européen, et disposent aujourd’hui 
de leur propre site Internet. 

Avez-vous toujours eu l’intention 
de devenir directement 
entraîneur après votre retraite  
en tant que joueur ? 
J’avais suivi une formation d’entraîneur  
pendant six ans, alors, au moment de  
mettre un terme à ma carrière de joueur,  
je savais que j’allais m’engager dans cette 
voie. Bien sûr, quand on est jeune, que l’on  
a 21 ans, on ne pense pas à cela. Et c’est  
normal : on est jeune, on se concentre sur  

Robbie Keane, auteur d’un nombre record de 68 buts pour 146 apparitions sous le maillot  
de la République d’Irlande (un autre record), est peut-être aussi le seul joueur à avoir marqué 
pendant 19 saisons successives dans des compétitions internationales. Intervenant lors  
du Programme d’échange de candidats à la licence Pro de l’UEFA, à Nyon, Robbie Keane, 
aujourd’hui sélectionneur adjoint de l’Eire, détaille pour UEFA Direct sa philosophie du jeu.

ce que l’on fait, notre carrière commence  
à peine. Mais quand on arrive en fin  
de carrière, on y pense. À partir de l’âge  
de 30 ans, je me suis mis à observer  
de près les entraîneurs, leur façon  
de me traiter, de traiter les autres joueurs,  
de s’adresser aux gens, de parler aux  
médias et d’organiser les séances d’entraî-
nement. J’étudiais tout cela de près sans 
que les entraîneurs le remarquent.

Le métier d’entraîneur 
correspond-il à vos attentes ? 
Qu’est-ce qui a été le plus dur  
ou le plus surprenant ?
J’aime ce métier. Je l’adore. J’ai beaucoup  
de chance d’occuper deux postes d’en-
traîneur assistant, pour l’équipe nationale 
irlandaise et au FC Middlesbrough,  
ce qui me donne des idées différentes.  
Avec la République d’Irlande, on va avoir 
trois ou quatre jours d’entraînement, puis 
un trou de deux mois. Par conséquent,  
pour réussir à faire passer notre message  
et à travailler sur le terrain, j’ai trouvé cela... 
je ne dirais pas frustrant, mais quand  
on prend tellement de plaisir à entraîner 
une équipe et qu’après, il ne se passe plus 
rien pendant deux mois... Avec Middles-
brough, je suis confronté à la réalité 
quotidienne de l’entraînement. Je bénéficie 
ainsi du meilleur de ces deux expériences, 
également en termes d’apprentissage,  
en pouvant observer comment travaille  
et communique un entraîneur aussi U
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« Il ne faut jamais se rendre au 
stade en pensant que l’on va 
au boulot. Moi, je n’ai jamais 
envisagé les choses de cette 
manière. Je suis payé pour 
quelque chose que j’adore 
faire. Ce n’est pas un boulot. »
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expérimenté que Mick McCarthy, qui est  
incroyable dans la gestion des hommes.  
Et, évidemment, il a aussi été mon entraîneur. 
Puis, en rejoignant Middlesbrough,  
j’ai retrouvé Jonathan Woodgate, un ami  
de longue date ; nous avons le même  
âge et j’ai pu découvrir comment il aborde  
le travail quotidien.

Vous avez évolué au plus haut 
niveau. En quoi est-ce important 
d’avoir eu une carrière de joueur 
avant de se lancer en tant 
qu’entraîneur ?
Cette expérience nous permet de connaître 
la vie du vestiaire, mais également d’avoir 
l’habitude des supporters, des matches  
à l’extérieur, et de savoir ce que cela fait  
de quitter la maison un mardi soir d’hiver 
pour jouer à l’extérieur. On sait déjà com-
ment gérer les médias en tant que joueur.  
La moitié du chemin est donc faite en  
matière de risques liés aux interviews.  
Mais cette expérience ne signifie pas pour 
autant que l’on sera aussi bon que d’autres 
entraîneurs. Le fait d’avoir été joueur nous 
apporte de l’expérience et nous donne une 
idée sur la manière dont on doit traiter les 
gens, leur parler et les respecter. Je pense 
que c’est un facteur important. Si on veut  
devenir entraîneur et si on aime ce que l’on 
fait, on doit se dédier entièrement à cette 
fonction. J’ai quitté Dublin à l’âge de 15 ans 
pour rejoindre Wolverhampton, alors que  
ma famille restait en Irlande. Il y a deux ans,  
je suis revenu au pays après Los Angeles,  
et puis je suis reparti, pour commencer  
une nouvelle carrière. Mais j’y ai laissé  
ma femme et mes enfants. Cette situation 
est provisoire et ne perdurera pas nécessai-
rement. Aujourd’hui, j’ai littéralement bouclé 
la boucle. On doit s’engager dans ce que l’on 
fait. J’ai l’impression que je me lance dans 
une entreprise totalement différente, même 
si l’objectif reste le même : être le meilleur  
et vouloir consacrer ma vie à mon métier.

Quelle est votre méthodologie 
en tant qu’entraîneur ? Comment 
faites-vous pour transmettre 
vos connaissances et votre 
philosophie de jeu à vos joueurs ? 
On oublie toujours les détails. Tout le monde 
peut organiser une séance d’entraînement, 
nous l’avons tous fait ; en 20 ans, j’ai connu 
différents entraîneurs, qui avaient des styles 
différents et proposaient des approches 
différentes. Mais le facteur clé, ce sont les 
détails. Si la séance d’entraînement apporte 
au joueur un petit quelque chose qui l’aidera 
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à s’améliorer ou à acquérir les connaissances 
qu’on aimerait qu’il applique en match,  
le samedi, alors l’entraîneur a déjà réussi  
son travail.

Pensez-vous que le fait que vous 
soyez respecté en tant que joueur 
engendre davantage de pression ? 
Cela ne me gêne pas parce que, quand  
on a toujours connu la pression, on y est 
habitué. C’est comme marquer un but,  
cela devient une habitude : plus on en 
marque, plus cela devient facile. C’est la 
même chose avec la pression. C’est moi  
qui me mets le plus de pression. Il est impor-
tant de toujours rester honnête par rapport  

à soi-même et, quand on gagne, de ne  
pas trop s’emballer. Et quand on perd,  
de ne pas trop broyer du noir. 

Quelle est la philosophie de jeu 
que vous préférez, aujourd’hui ? 
Garder le ballon au sol. Toutes les équipes 
dans lesquelles j’ai joué ont privilégié la pos-
session du ballon. C’est de cette manière  
que je veux jouer. Mais on doit aussi s’adap-
ter au contexte. Nous allons jouer contre  
la Suisse le mois prochain pour les qualifi-
cations à l’EURO [en octobre dernier, ndlr]. 
Contre elle, nous n’allons pas dominer la 
possession. Alors, comment nous adapter ? 
Allons-nous continuellement travailler  

 « Je me suis mis à observer de près les entraîneurs, leur 
façon de me traiter, de traiter les autres joueurs, de 
s’adresser aux gens, de parler aux médias et d’organiser 
les séances d’entraînement. J’étudiais tout cela de près 
sans que les entraîneurs le remarquent. »

68 buts 

Robbie Keane 
a marqué

pour 146 
apparitions sous  
le maillot de la 

République d’Irlande.
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« On vous offre cette plate-forme pour apprendre à se sentir  
à l’aise sur scène, à parler en public, à organiser une séance 

d’entraînement. Nous avons tous formidablement progressé. »

la possession du ballon à l’entraînement  
d’ici au match ? Pourquoi ? Nous savons  
que nous n’aurons pas beaucoup le ballon, 
alors nous mettrons davantage l’accent  
sur les surnombres, les blocs défensifs,  
les blocs à mi-terrain et la manière de sur-
prendre l’adversaire en contre. C’est ce  
qu’il faut faire : s’adapter à la situation.

Quel est le meilleur conseil  
que vous avez reçu quand vous 
étiez joueur ? 
J’ai toujours été à l’écoute des conseils,  
et j’ai retenu bien des choses de différentes 
personnes et de différents entraîneurs.  
Le plus important, c’est de prendre  
du plaisir dans ce que l’on fait. Il ne faut 
jamais se rendre au stade en pensant que  
l’on va au boulot. Moi, je n’ai jamais envisagé 
les choses de cette manière. Je suis payé pour 
quelque chose que j’adore faire. Ce n’est  
pas un boulot. Même à 37 ans, je me réveil-
lais chaque jour tout excité par la perspective 
de l’entraînement à venir. Le samedi, je me 
levais et je devais ronger mon frein jusqu’au 
moment de partir au match. C’est ce senti-
ment que l’on doit ressentir. On ne peut pas 
aller à l’entraînement ou se dire, le matin :  
« Pff... j’ai entraînement aujourd’hui. »  
Ce n'est pas possible, parce que cela influe 
sur notre mental. On ne se concentre pas 
vraiment et on ne cherche pas à donner  
le meilleur de nous-même.

Quelle est l’importance de la 
technologie, des données et des 
analyses, et comment les utilisez-
vous ? Est-il important d’être au 
courant de ces développements ? 
Oui, je pense qu’il faut l’être. Ces éléments 
font maintenant partie du football. On doit 
intégrer cette dimension, mais il faut y recou-
rir de manière intelligente. On ne peut pas 
dire à quelqu’un de ne pas faire une séance 
de tirs supplémentaire parce qu’il a dépassé 
sa charge de travail : c’est son métier, et il 
a besoin de travailler cet aspect. Mais, bien 

sûr, il faut en tenir compte et retenir ce genre 
d’informations dans un coin de notre tête. 
On sait quand mettre en place les séances 
d’entraînement. Le mardi ou le mercredi,  
l’intensité sera peut-être beaucoup plus 
élevée que le jeudi. Mais on ne peut  
pas dire à un joueur la veille d’un match,  
en tout cas, moi, je ne le ferais pas :  
« Oh, j'ai vu tes chiffres et je pense que  
tu es un peu fatigué. » Sur le plan psycho-
logique, il abordera le match du lendemain 
en étant convaincu d’être fatigué. Je ferais 
plutôt l’inverse dans un tel cas, et lui dirais :  
« Génial, tu as bien travaillé ! Tes chiffres  
le montrent ! » et, peut-être, j’y reviendrais 
le lundi d’après. Il faut faire attention à la 
façon dont on parle aux gens et dont notre 
message est perçu. C’est cela la gestion,  
la gestion des hommes.

Quelle est l’importance de la 
formation des entraîneurs et des 
licences d’entraîneur de l’UEFA ? 
Qu’est-ce qu’elles représentent 
pour vous et sur le plan de 
l’entraînement en général ?
C’est énorme pour tout le monde. Nous 
discutions avec les gars de l’Association  
de football de la République d’Irlande,  
ceux qui suivent actuellement la formation. 
J’ai consacré six ans à cette formation : j’ai 
passé la licence B, puis la licence A, et, quand  
on considère d’où nous sommes tous partis, 
c’est énorme, pour nous tous : les thèmes 
abordés par les intervenants, on découvre 
comment ils gèrent les personnes, comment 
ils leur parlent. Nous avons eu quelques  
orateurs remarquables, parmi lesquels Mick 
McCarthy, que je connais évidemment très 
bien. Aujourd’hui, nous avons eu Michael 
O’Neill. Pour nous, ce sont des références 

parce qu’ils travaillent en Irlande et qu’ils 
ont travaillé en Angleterre. Rien que de les 
écouter parler de leur gestion des gens nous 
donne confiance dans notre propre com-
munication. C’est intimidant de se retrouver 
devant une classe, ou de monter sur une 
estrade et de s’adresser aux gens. Je l’ai fait 
hier, et je n’y ai même pas pensé. Il y a cinq 
ans, la présentation d’un exposé m’aurait fait 
sortir de ma zone de confort. On vous offre 
cette plate-forme pour apprendre à se sentir 
à l’aise sur scène, à parler en public, à organi-
ser une séance d’entraînement. Nous avons 
tous formidablement progressé.

En septembre, Troy Parrott a 
été le premier Irlandais à jouer 
pour Tottenham après vous, de 
même que Caoimhin Kelleher à 
Liverpool. À quoi est due cette 
résurgence de jeunes footballeurs 
irlandais ?
De toute évidence, l’association travaille bien. 
De très bonnes choses sont réalisées au  
niveau du football de base. J’ai percé en 
même temps que Damien Duff, Richard 
Dunne et Shay Given. Puis, pendant 20 ans, 
il n’y a plus eu grand-chose à part un joueur 
de temps en temps. Maintenant, quand on 
regarde les moins de 21 ans, il y a cinq ou six 
joueurs dont on peut se dire qu’ils pourraient 
franchir les portes de l’équipe nationale A 
d’ici une année ou deux. La balle est dans 
leur camp : à eux de continuer à progresser 
et de rester dans leurs clubs actuels, où ils 
bénéficient de beaucoup de temps de jeu. 
Parfois, on assiste à l’éclosion spontanée 
d’une génération de bons joueurs. J’espère 
que c’est ce à quoi l’on assiste actuellement, 
et que le football irlandais retrouvera la place 
qui était la sienne il y a quinze ou vingt ans. 

« Il faut faire attention à la façon dont on parle 
aux gens et dont notre message est perçu. C’est 
cela la gestion des hommes. »  

U
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300 buts 

En club, il a inscrit 
plus de 

notamment pour  
Leeds United, 

Tottenham Hotspur  
et Los Angeles Galaxy

THE TECHNICIAN – UEFA Direct – Janvier/Février 2020 THE TECHNICIAN

0908



LES ENTRAÎNEURS

P
our les équipes participant au tour 
Élite de la phase de qualification 
au Championnat d’Europe M17, 
l’objectif est clair : décrocher l’un 
des quinze billets pour la phase 

finale de mai en Estonie. Il s’agit du premier 
trophée continental de l’UEFA qu’une géné-
ration de joueurs peut chercher à conquérir. 
Les associations nationales auront donc déjà 
fourni des efforts considérables pour que 
leurs équipes soient en place. 

UEFA Direct a échangé avec les entraîneurs 
principaux des sélections des M17 d’Angle-
terre, d’Espagne, de France, des Pays-Bas et 
de Suisse, respectivement Kevin Betsy, David 
Gordo, José Alcocer, Peter van der Veen 
et Stefan Marini, pour en savoir plus sur la 
détection des talents, le développement des 
joueurs, leur préparation et leurs objectifs en 
vue du Championnat d’Europe M17 à venir. 

Trouver les joueurs
La Fédération française de football (FFF) 
compte environ 60 000 joueurs licenciés au 
sein de chaque tranche d’âge. José Alcocer 
et ses collègues s’attachent à repérer ceux 
qui pourraient jouer en sélection nationale. 
Comment ? « Grâce à différents processus 
débutant chez les moins de 15 ans, nous 
établissons une liste de 250 joueurs, explique 
Alcocer. J’en vois près de 120, et parmi ces 
120, 80 deviennent des “internationaux”, 
avec lesquels nous réalisons diverses activités, 
comme des camps d’entraînement, des 
rencontres, des matches, etc. » Avec des 
objectifs bien ciblés : l’intelligence de jeu, la 
technique, l’esprit et la vitesse (changements 
de rythme et rapidité gestuelle).

À l’aube du tour Élite en mars en Hongrie, 
José Alcocer aura pu observer ses protégés 
lors de deux matches amicaux face au Dane-
mark, en février, avant de pouvoir travailler 
avec eux trois jours durant avant le début des 
qualifications. Pour surveiller leurs progrès 

Des entraîneurs de cinq nations expliquent le travail  
de fond réalisé pour préparer leurs juniors aux matches 
de qualification pour le Championnat d’Europe M17. 
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BÂTIR POUR  
DEMAIN... ET POUR 
AUJOURD’HUI

le reste du temps, il regarde leurs marches 
interclubs autant que possible, visionne les 
vidéos envoyées par les départements juniors 
des clubs et s’entretient avec les directeurs et 
les entraîneurs des académies. « Dans chaque 
région, nous disposons également de cadres 
techniques qui nous font des rapports sur les 
joueurs que nous suivons. »

Tout aussi intéressante est l’approche suivie 
par son confrère néerlandais, Peter van der 
Veen, qui a mené les Bataves à la victoire  
en mai dernier en République d’Irlande,  
le deuxième succès continental successif du 
pays à ce niveau, ce qui ne doit sûrement  
rien au hasard.

 Pour Van der Veen, tout débute par la 
détection de jeunes au pied d’or, autrement 
dit ayant un talent inné avec le ballon, et 
par une focalisation sur cinq aspects, le plus 
important étant à ses yeux le mental. Et de 
lister les autres en commençant par « l’apti-
tude technique à se dégager sous pression, 
puis les qualités tactiques et physiques,  
pour finir par la capacité d’assimilation  
car, vu que nous n’avons que peu de temps  
en  commun sous le maillot national, ils 
doivent assimiler rapidement ce que nous 
attendons d’eux ».

Pour mieux connaître ses jeunes joueurs, 
Van der Veen leur rend visite dans leurs clubs 
respectifs, et leurs entraîneurs se joignent 
aux activités de l’équipe nationale. « Je vais 
par exemple à PSV pendant deux jours pour 
voir les M17 et les M19 et je participe aux 
entraînements. Je peux ainsi constater la 
progression de chacun. »

« Nous faisons tout cela également avec 
les joueurs qui évoluent à l’étranger. J’ai ainsi 
passé trois jours à Hoffenheim et deux à 
Manchester City. C’est ce qui permet de voir 
les joueurs dans leur environnement naturel. 
Et les entraîneurs me rappellent parfois 
quelques mois plus tard pour me conseiller 
de revenir voir tel ou tel joueur tant il a 

Kevin Betsy, Angleterre

David Gordo, Espagne

José Alcocer, France

Peter van der Veen, Pays-Bas

Stefan Marini, Suisse

« Notre objectif ultime est de préparer les joueurs pour 
l’équipe de France A. Il faut donc les alimenter avec des 
expériences en équipes juniors afin de les former de la 
manière la plus complète qui soit. Pour le développement 
d’un joueur, les défaites comptent autant que les victoires. »

 José Alcocer

Le Français Georginio 
Rutter à la lutte avec le 

Tchèque Adam Ritter lors 
du tour final M17 2019, en 

République d’Irlande.
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« Nous savons quel style de jeu convient le 
mieux à un joueur espagnol, précise David 
Gordo. Cela nous a permis d’obtenir de 
bons résultats. Bien sûr, à chacun son  
interprétation, mais nous connaissons  
les grandes lignes à suivre, comme l’ont 
montré nos succès passés. »

En Angleterre, c’est en 2014 que la  
FA a élaboré sa philosophie « England  
DNA » (ADN de l’Angleterre) pour les 
équipes nationales, un fil courant des plus 
jeunes âges à la sélection A. « La seule 
chose qui change, c’est la taille du maillot 
des moins de 15 ans jusqu’à l’équipe A, 
s’amuse Betsy. C’est vraiment une chose 
que l’ancien directeur technique [Dan 
Ashworth] et le sélectionneur de l’équipe 
d’Angleterre [Gareth Southgate] voulaient 
mettre en place dans les différents 
groupes d’âge. L’idée était en gros de 
dominer aussi bien sur le plan de la 
possession du ballon que de l’occupation  
du terrain, et de mettre l’accent sur 
l’intensité lorsque nous perdons le ballon. 
Les meilleures équipes de la planète 
maîtrisent la possession du ballon, et nous 
voulions être sûrs que nos joueurs appliquent 
la même tactique à tous les âges. »

Si le football néerlandais est connu  
pour son 4-3-3, Van der Veen souligne  
que ce sont plus les principes de jeu qui  
importent au sein des équipes juniors du  
pays : « Chaque formation applique les 
mêmes maximes, déclare-t-il. Par exemple, 
lorsque nous perdons le ballon, nous  
voulons le récupérer en cinq secondes. »

L’entraîneur suisse, Marini, favorise, lui, 
une approche plus flexible : « À ce niveau, 
nous misons sur l’adaptabilité. Nous entraî-
nons nos joueurs de façon complète, bien 
entendu, mais de manière à leur permettre 
d’adopter différents systèmes de jeu sans les 
confiner à un seul. »

Des solutions à l’effet  
de l’âge relatif
Impossible de ne pas aborder la question 
de l’âge relatif lors d’un entretien avec des 
entraîneurs d’équipes nationales juniors. Sur 
ce point, Alcocer précise que la FFF applique 
un programme parallèle d’activités pour 
les joueurs nés au second semestre d’une 
année donnée et pour ceux nés au premier 
semestre de la même année mais qui se 
développent plus tardivement. 

Et d’enchaîner : « Nous organisons des 
camps “Avenir”, où nous mélangeons  
des joueurs de ces deux catégories. Chaque 
saison, nous constituons une équipe  
Avenir qui joue des matches amicaux afin  

mai-août et septembre-décembre. Norma-
lement, nous voyons près de 75 joueurs de 
moins de 15 ans sur une année. Certains ne 
sont conviés qu’aux camps d’entraînement 
tandis que d’autres jouent des matches 
internationaux, mais il s’agit en réalité d’un 
processus progressif alliant camps d’entraî-
nement et matches, lequel débouche en 
fin d’année sur un tournoi, qui permet aux 
joueurs de s’habituer à porter le maillot 
anglais et de leur faire sentir très tôt que ce 
dernier n’est pas un fardeau. »

Et le travail se poursuit jusqu’au début des 
qualifications : « Nous couvrons encore des 
joueurs que nous n’avions pas vus dans les 
groupes de 15 et 16 ans afin de finaliser la 

composition de l’équipe qui va nous  
représenter lors de la phase de qualification. 
En gros, c’est une tâche de longue haleine 
qui nous permet de nous assurer que les 
joueurs sont sur la bonne voie, qu’ils y 
prennent du plaisir et qu’ils se familiarisent 
avec nos méthodes de jeu et de travail. » 

Pour l’entraîneur de l’équipe espagnole des 
M17, David Gordo, c’est le système mis en 
place par la Fédération espagnole de football 
(RFEF) dans ses locaux de Las Rozas qui lui 
permet de bien connaître les joueurs de 
cette catégorie d’âge : « Ici, nous travaillons 
tous avec tous les groupes d’âge. Il y a un 
entraîneur principal, mais à tout moment 
de la saison, les autres entraîneurs peuvent 
participer à des camps ou à des séances avec 
n’importe quel groupe. » 

L’année passée, il a donc aidé l’entraîneur 
de l’équipe nationale des M16, Julen Guer-
rero, auprès des joueurs dont il a dorénavant 
la charge. « J’ai eu la chance de passer du 
temps avec ces jeunes en tant qu’assistant 
de Julen et d’apprendre à les connaître. 
Nous suivons entre 50 et 60 joueurs environ, 
ajoute-t-il. Nous devons en retenir 20 pour  
le tour Élite. Lorsque nous faisons notre choix, 
nous misons sur l’adaptabilité. Ceux qui sont 
sélectionnés doivent être capables de se 
fondre dans un nouveau groupe. »

Autre cas : celui de la Suisse, un petit  
pays disposant d’un réservoir plus réduit, 
selon son entraîneur, Stefan Marini. « Nous 
disposons d’un pool de 30 à 35 joueurs au 
sein duquel puiser pour le tour Élite. »  
Les critères qu’il applique pour ce faire  
sont les suivants : « Les joueurs doivent avoir 
suffisamment de personnalité pour être au 
top dans un tournoi majeur. Nous évaluons 
aussi leur technique, leur intelligence de jeu 
et leurs qualités physiques. »

Créer un style
Lorsqu’il est question de style de jeu à 
l’échelle des M17, c’est l’équipe nationale A 
qui fait référence aux yeux du Français 
Alcocer : « Nous avons un coordinateur  
pour l’équipe nationale en France, et c’est  
lui qui fixe le cadre pour obtenir un certain 
style de jeu : possession du ballon, défense 
en zone et la participation des latéraux.  
Nous avons une base commune. Puis le style  
de jeu de l’équipe A nous donne l’exemple, 
notamment en matière de vitesse de  
transition ou de discipline collective. »

L’Espagne, elle, est l’exemple même  
d’un pays qui applique une philosophie  
particulière, laquelle s’est d’ailleurs traduite, 
en cette première partie du XXIe siècle,  
par des succès aux niveaux A et junior.  

« Les joueurs doivent avoir suffisamment de 
personnalité pour être au top dans un tournoi 
majeur. Nous évaluons aussi leur technique, leur 
intelligence de jeu et leurs qualités physiques. »

Stefan Marini

« Nous avons un groupe 
d’environ 40 joueurs de moins  
de 17 ans et, à côté, un groupe 
Avenir. Ces derniers connaissent 
une croissance physique plus 
lente. Nous appliquons le même 
système avec les M14, M15 et 
M16, et au fil des années, nous 
constatons que certains de ces 
joueurs plus petits croissent et 
intègrent l’équipe nationale au 
niveau des M17. »

Peter van der Veen

de familiariser les joueurs à l’international et 
de les tester à un haut niveau. »

L’Association suisse de football suit une 
approche similaire pour ses M15 en mettant 
sur pied une deuxième équipe qui joue ses 
propres matches. « Nous faisons en partie  
de même pour les M16 afin de garder un  
œil sur eux », précise Marini.

Au sein des installations de l’Association 
de football des Pays-Bas à Zeist, les groupes 
Avenir ont la chance de partager les sites 
d’entraînement avec les plus avancés, comme 

l’explique Van der Veen : « Nous avons un 
groupe d’environ 40 joueurs de moins de 17 
ans et, à côté, un groupe Avenir. Ces derniers 
connaissent une croissance physique plus 
lente. Nous appliquons le même système 
avec les M14, M15 et M16, et au fil des 
années, nous constatons que certains de 
ces joueurs plus petits croissent et intègrent 
l’équipe nationale au niveau des M17. »

En ce qui concerne les jeunes joueurs sou-
mis au filtre de la FA, Betsy précise : « Nous 
avons toujours à l’esprit la question de la 

Les jeunes Suisses ont battu les Roumains 1-0 au tour 
de qualification du Championnat d’Europe M17 2020 
(ici Besnik Shala et Claudiu Negroescu). Les deux 
équipes sont qualifiées pour le tour Élite.

Le Slovène Enej Marsetic et le Néerlandais Rio Hillen.

progressé. Je vais alors assister à un match du 
joueur en question un samedi. Notre façon 
de collaborer avec les clubs est un facteur clé 
de notre succès, selon moi. »

De l’habitude de porter  
le maillot anglais
C’est de l’autre côté de la mer du Nord que 
nous vient une autre idée, et plus précisé-
ment de l’entraîneur de l’équipe d’Angleterre 
des M17, Kevin Betsy, pour qui la préparation 
à la phase de qualification commence avec 
les M15. Et d’expliquer : « Nous avons des 
camps d’entraînement. Nous les étageons par 
année de naissance et formons ensuite trois 
groupes pour chaque année : janvier-avril, 
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les exercices scolaires que les joueurs doivent 
réaliser pendant qu’ils sont avec nous. Nous 
veillons à ce qu’ils les fassent et à ce que, 
lorsqu’ils réintègrent leurs écoles, ils soient à 
jour et prêts pour les examens. C’est capital 
pour leur formation. Nous tenons à ce qu’ils 
bénéficient d’une éducation complète, 
aussi bien en tant que joueur qu’en tant 
que personne. Nous accordons une grande 
importance à ce point. »

Pour ce qui est de l’éducation des esprits, 
Alcocer voit le développement mental de ses 
joueurs dans une optique sportive, parlant 
de son devoir de les aider à « s’ouvrir et à 
partager » : « [Un entraîneur] doit s’efforcer 
de rendre ses protégés autonomes, à même 
de jauger leurs performances, de regarder un 
match avec les yeux d’un joueur et d’avoir la 
maîtrise de leur propre progression. »

Gagner ou apprendre ?
Les efforts déployés mentionnés ci-dessus 
visent tous à qualifier les équipes pour la 

phase finale en mai, et, une fois sur place,  
à remporter le trophée. Aucune nation ne 
peut rivaliser avec les neuf succès de l’Es-
pagne dans cette compétition (en comptant 
sa version M16 d’avant 2001), mais Gordo, 
qui est chargé de mener les Espagnols à une 
dixième victoire, admet que le succès à court 
terme n’est pas le seul objectif : « Pour nous, 
l’objectif ultime, c’est que nos joueurs conti-
nuent à progresser afin d’intégrer un jour 
l’équipe nationale A. C’est l’objectif avec un 
grand “o”. Pour autant, les résultats restent 
importants dans la mesure où nous voulons 
que nos joueurs progressent en disputant les 
meilleures compétitions. Participer au tour 
final est donc incontournable. »

Pour les entraîneurs actifs dans les catégo-
ries juniors, la clé, comme le suggère Gordo, 
consiste à trouver le bon équilibre entre 
gagner et apprendre. Marini propose un 
point de vue tout helvétique : « Chez les M15 
et les M16, le résultat est encore secondaire. 
À ces niveaux, ce qui importe, c’est la  

sélection, la découverte et l’entraînement  
des joueurs. Les résultats prennent le pas  
à compter des M17 et des M18. »

Alcocer, qui espère conduire la France 
à son premier succès depuis 2015, précise 
que « le chemin est encore long » pour ses 
joueurs, avant d’ajouter : « Nous recherchons 
le meilleur équilibre. La victoire est inévi-
tablement l’objectif lorsqu’on entre sur le 
terrain, mais nous insistons encore plus sur 
ce qu’il convient de faire pour la décrocher. 
Ainsi, lorsque nous participons au tour final, 
nous essayons de le gagner, mais sans jamais 
perdre de vue nos principes de jeu. Notre 
objectif ultime est de préparer les joueurs 
pour l’équipe de France A. Il faut donc les 
alimenter avec des expériences en équipes 
juniors afin de les former de la manière la 
plus complète qui soit. Pour le développe-
ment d’un joueur, les défaites comptent 
autant que les victoires. »

Le mot de la fin revient à Van der Veen, 
dont l’équipe est à la recherche d’un coup du 
chapeau quant aux compétitions des M17 
remportées. Pour lui, victoire ou défaite, l’es-
sentiel pour le développement de ses jeunes 
joueurs est de participer à un maximum de 
compétitions et, selon lui, c’est sur ce point 
que les Néerlandais ont un temps d’avance. 

La faible superficie des Pays-Bas est 
positive. « Il existe une bonne structure, 
où les meilleurs peuvent jouer, et celle-ci 
est à trois heures de route au maximum. » 
Ses protégés bénéficient également d’une 
exposition précoce au niveau A vu que les 
équipes réserves des grands clubs de l’Eredivi-
sie jouent en deuxième ou troisième ligue. 
« Les jeunes développent ainsi leur résistance 
physique, car ils se frottent déjà au niveau 
professionnel. »

En retour, la scène internationale leur 
apporte un vécu incomparable. « Ce qui les 
fait le plus progresser avec nous, c’est le fait 
d’affronter les meilleurs joueurs d’autres 
pays ; ces expériences contribuent à leur 
développement. Car s’ils ne donnent pas le 
meilleur d’eux-mêmes, la sanction peut être 
immédiate, s’ils encaissent un but. Ce qui les 
fait avancer, c’est l’expérience du jeu. »

« Nous avons toujours à l’esprit la question de la croissance 
et du développement à cet âge si délicat. Certains des 
joueurs retenus sont des M14, et nous devons leur indiquer 
clairement où ils en sont et quand le moment sera venu  
de les lancer dans le grand bain. »

Kevin Betsy
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croissance et du développement à cet âge si 
délicat. Certains des joueurs retenus sont des 
M14, et nous devons leur indiquer clairement 
où ils en sont et quand le moment sera venu 
de les lancer dans le grand bain. Le plus 
important, c’est le potentiel à long terme que 
nous observons chez le joueur aux différentes 
étapes de sa croissance. »

Si Betsy peut mettre en avant Phil Foden, 
joueur petit mais très technique qui a pro-
gressé des moins de 15 ans jusqu’aux portes 
de la sélection A, l’Espagne est la nation 
européenne qui mise le plus sur les joueurs 
de petite taille, à tous les âges. « Lorsque 
nous croyons en un joueur, nous ne le 
lâchons plus, confie Gordo. Iniesta et Xavi 
sont des exemples de joueurs qui, s’ils étaient 
petits à cet âge, n’en avaient pas moins un 
fort potentiel technique. »

L’amélioration à l’espagnole
Et Gordo de poursuivre pour souligner  
les efforts qu’il déploie pour faire progresser 
ses joueurs, en tant que footballeurs et que 
personnes. Pour lui, la vidéo est un outil 
essentiel. Il enregistre donc les matches et 
les entraînements afin de disposer d’images 
illustrant les points qu’il souhaite développer.

« Voir des images et découvrir ses adver-
saires, mais aussi – et peut-être avant tout – 
se voir jouer différentes actions, qu’il s’agisse 
d’erreurs ou de points positifs, aide à renfor-
cer les bons côtés et à corriger les erreurs ou 
les choses moins bien faites, explique-t-il. Les 
images sont très importantes. Nous disons 
d’ailleurs qu’une image vaut mille mots. Car 
lorsque les gamins regardent les images, ils 
sont bien plus enclins à assimiler les idées et  
à comprendre la dynamique du jeu. »

Mais les jeunes internationaux espagnols 
ne font pas que suivre des séances 
d’entraînement. La RFEF met en effet à leur 
disposition un tuteur pour les périodes où 
ils sont à l’étranger avec l’équipe nationale 
afin de les aider dans leurs études. « Nous 
consacrons chaque jour du temps aux travaux 
scolaires. Leurs tuteurs en club nous envoient 
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« Ici, nous travaillons tous avec tous les groupes 
d’âge. Il y a un entraîneur principal, mais à tout 
moment de la saison, les autres entraîneurs 
peuvent participer à des camps ou à des 
séances avec n’importe quel groupe. » 

David Gordo

Karamoko Dembele 
 et Bent Andresen lors  

d’Angleterre-Allemagne  
en amical.

Les Pays-Bas, champions d’Europe 
l’an dernier en République d’Irlande, 
visent un troisième titre successif en 
Estonie, ce qu’aucune équipe n’est 
jamais parvenue à accomplir.
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 « Les remplaçants qui ne 
joueront pas et les gardiens  
de but ont des besoins 
énergétiques inférieurs à ceux 
des joueurs de champ du onze 
de départ, et ils sont conscients 
qu’ils doivent en tenir compte 
au niveau de leur alimentation 
pendant le camp. »

Dan Horan
Responsable des questions de  
science et de recherche à la FAI
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Quelle est la meilleure alimentation pour un 
footballeur ? UEFA Direct est allé voir dans les 
assiettes de quatre équipes nationales, pour 
comprendre le rôle que jouent les sciences  
du sport et les habitudes alimentaires dans  
la quête de la performance.

LA VICTOIRE  
EN MANGEANT

I
l faut manger pour vivre et non pas vivre
pour manger. » Cette citation de Molière
a traversé les siècles, mais dans quelle
mesure est-elle encore d’actualité pour
un footballeur professionnel d’au-

jourd’hui, soucieux de sa santé ? 
Certes un footballeur d’élite ne peut pas  

se laisser aller à table sept jours sur sept,  
mais à l’inverse, l’Avare de Molière n’a jamais 
eu à parcourir 13 kilomètres ni à accomplir 
une quarantaine de sprints en l’espace de 90 
minutes. Dans les faits, la conclusion scienti-
fique actuelle qu’un joueur devrait manger, la 
veille d’un match, sept grammes de glucides 
par kilo de poids corporel est tout le contraire 
de la frugalité prônée par Harpagon.

Pour en savoir plus sur la science qui se 
cache derrière de tels calculs, il suffit d’écou-
ter Dan Horan, responsable des questions 
de science et de recherche à l’Association de 
football de la République d’Irlande, évoquer 
le soin et l’attention accordés à l’alimentation 
de l’équipe irlandaise : « Nous avons fait 
appel à un nutritionniste spécialiste de la 
performance, le Dr Mark Evans, pour évaluer 
la composition de chaque repas afin de nous 
assurer que les besoins énergétiques des 
joueurs sont satisfaits pendant les camps.  
En stage, nous suivons une approche de la 
nutrition centrée sur la nourriture en premier 
lieu, mais certains compléments comme la 
caséine et le lactosérum sont mis à la disposi-
tion des joueurs qui en demandent. »

Il ajoute : « Nous encourageons les joueurs 
à ajuster leur consommation de glucides 
en vue des matches afin qu’ils puissent être 
performants aussi longtemps que nécessaire 
au cours de ceux-ci. Les remplaçants qui ne 
joueront pas et les gardiens de but ont des 
besoins énergétiques inférieurs à ceux des 
joueurs de champ du onze de départ, et  
ils sont conscients qu’ils doivent en tenir 
compte au niveau de leur alimentation  
pendant le camp. »

Sans même remonter jusqu’à Molière, 
beaucoup de chemin a été parcouru ne 
serait-ce que depuis 1990, lorsque l’équipe de 
la République d’Irlande, dont Mick McCarthy 
était alors le capitaine, s’était vu recomman-
der par son entraîneur, Jack Charlton, de 
boire de la Guinness à la veille de son quart 
de finale de Coupe du monde contre l’Italie 
à Rome afin de se détendre. Les temps ont 
changé, et pas seulement pour la République 
d’Irlande, comme le soulignent les discussions 
menées avec les représentants de plusieurs 
autres équipes nationales masculines. 

L’impression qui se dégage est que  
l’alimentation des footballeurs d’élite  
constitue un double défi puisqu’il faut à la 

fois leur fournir l’énergie nécessaire à des 
athlètes de haut niveau et leur proposer  
de la nourriture qui leur plaise pour qu’ils 
mangent suffisamment. 

D’où l’importance d’emmener un chef 
cuisinier dans ses bagages, selon Zoran 
Bahtijarevic, médecin de l’équipe nationale 
de Croatie. Selon lui, « Il faut être conscient 
que la nutrition sportive est ennuyeuse. Par 
conséquent, le chef veillera à apporter une 
touche spéciale aux repas et à les rendre plus 
intéressants pour les joueurs. »

La première étape, évidente, est que le 
maître-queux doit savoir quels aliments les 
joueurs souhaitent consommer. Dans le cas 
de la Suède, chacun d’entre eux reçoit un 
questionnaire avant le camp, ce qui lui permet 
de faire part de ses préférences. Dale Reese, 
coordinateur des questions médicales et des 
aspects liés à la performance de l’équipe, 
explique : « Avec chaque joueur, nous véri-
fions quels aliments il peut manger et lesquels 
il ne peut pas manger, par exemple s’il est 
intolérant au lactose, au glucose, s’il a des 
allergies, etc. Nous avons une liste sur laquelle 
nous nous basons pour discuter à chaque  
fois des commandes avec les hôtels et  
compagnies aériennes. » 

Cette année, ajoute-t-il, les Suédois ont 
ajouté un plat principal végétarien à chaque 
repas « parce que trois ou quatre joueurs sont 
devenus végétariens. Nous voulons en tenir 
compte, mais il s’agit aussi de veiller à ce que 
leur apport en vitamines soit suffisant. »

En ce qui concerne la République d’Irlande, 
le cuisinier de l’équipe, David Steele, prépare 
des plats individuels pour les joueurs ayant 
des besoins spécifiques, comme ceux qui 
suivent un régime végane. À l’arrivée d’un 
nouveau joueur dans l’équipe, Steele prend 
un moment pour discuter avec lui en compa-
gnie du médecin de l’équipe, Alan Byrne, et 
du préparateur physique.  

Les joueurs de l’équipe 
de France se restaurent 
durant l’EURO 1984. 
De gauche à droite : 
Luis Fernandez, Michel 
Platini, Patrick Battiston, 
Dominique Rocheteau. 
De dos : Bruno Bellone.

Ci-dessus :  
Les joueurs de 
la République 
d’Irlande (ici Robbie 
Brady à l’EURO 2016) 
font aujourd’hui 
l’objet d’un plan 
personnalisé de 
nutrition, loin 
de l’époque ou 
ils géraient leur 
stress avec de la 
Guinness…
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 « Nos joueurs jouent tous  
dans d’autres championnats  
et, lors de nos rassemblements,  ils 
souhaitent retrouver autant que 
possible de la nourriture suédoise. 
Cela les rend fous de joie. » 

Dale Reese  
Coordinateur des questions médicales et des 
aspects liés à la performance de l’équipe suédoise.
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Dan Horan précise : « Certains joueurs sont 
très méticuleux en ce qui concerne l’équilibre 
entre les glucides, les protéines et les graisses 
qu’ils consomment chaque jour, et exigent 
que leur nourriture soit pesée et préparée 
spécialement pour eux. »

Le poids de l’habitude
À en juger par les équipes interrogées,  

la variété est vitale, tout comme un certain 
degré de routine. Dans le cas des Croates, 
finalistes de la Coupe du monde 2018,  
voici ce qui leur est proposé quotidien-
nement, selon le Dr Bahtijarevic : « Nous 
prévoyons toujours un buffet, pour que les 
joueurs puissent choisir eux-mêmes ce qu’ils 
veulent manger. Nous surveillons discrète-
ment ce qu’ils mettent dans leur assiette  

et nous essayons toujours d’avoir différentes 
combinaisons possibles – généralement, 
un plat de poisson ou de fruits de mer, un 
de poulet et un de veau, mais parfois nous 
remplaçons l’un d’entre eux par un risotto 
ou quelque chose de similaire. Les joueurs 
ont également un choix varié d’accompa-
gnements afin de pouvoir personnaliser leur 
repas à partir de ce qui leur est proposé.

« Les joueurs ont besoin de garder leurs 
habitudes, ajoute-t-il. Notre équipe natio-
nale compte principalement des joueurs très 
expérimentés, qui évoluent dans de grands 
clubs européens. Qui pourrait me faire croire 
que Luka Modric a besoin qu’on lui dise quoi 
manger ? C’est pourquoi nous avons fait le 
choix d’intervenir le moins possible. »

Dan Horan acquiesce : « Il est très impor-
tant pour les joueurs de conserver leurs 
habitudes alimentaires en équipe nationale. 
En général, ils aiment consommer certains ali-
ments dans les jours qui précèdent un match, 
et se sentent plus détendus et confiants 
lorsqu’ils y ont accès. Le risque, lorsque les 
joueurs passent d’un environnement à un 
autre – de celui du club à celui de l’équipe 
nationale –, est qu’il peut y avoir un change-
ment à la fois en termes d’entraînement et de 
nutrition. Il est plus facile de rester constant 
en ce qui concerne l’aspect nutritionnel, et 
les joueurs trouveront plus facilement leurs 

marques lors des camps si leurs besoins nutri-
tionnels sont satisfaits. L’utilisation de woks 
en libre service et de bars à salades permet 
aux joueurs de composer leur assiette selon 
leur envie. Ce sentiment d’autonomie aide  
les joueurs à se détendre lors des camps. »

L’importance de la routine ne saurait être 
surestimée. Dans son livre « Penso quindi 
gioco » (« Je pense, donc je joue », non 
traduit en français), l’ancien meneur de jeu 
italien Andrea Pirlo compare l’efficacité de 
métronome de son ancien collègue Filippo 
Inzaghi, le buteur de l’AC Milan, à ses habi-
tudes alimentaires monotones : paquet sur 
paquet de biscuits Plasmon et, aux repas, le 
sempiternel plat de « pâtes nature avec un 
peu de sauce tomate et de bœuf séché ». 

Dale Reese nous donne un exemple, tiré 
du camp suédois, de l’impact que peut 
avoir une perturbation, même minime, dans 
une routine bien ancrée : « Nous voulons 
généralement un stand de pâtes où l’un des 
cuisiniers les préparera devant nous. Ce sont 
généralement des carbonara, et les gars 
adorent. Une fois, au Portugal, on n’a pas pu 
nous proposer de stand de pâtes en raison 
de l’éloignement de la cuisine. Les joueurs 
ont été un peu déçus de devoir piocher les 
carbonara déjà prêtes dans un bac au lieu 
de les voir préparées exprès pour eux. C’est 
étonnant de voir comment ils réagissent à 
ce genre de détails. Cela demande un peu 
plus de travail, mais ces petites choses font 
vraiment une grande différence. »

Cuisine maison
Avoir l’impression de manger comme à la 
maison, c’est important. Dans les années 
1970, les supporters du SV Hambourg ont 
envoyé à Kevin Keegan, leur attaquant 
vedette, des boîtes de Shredded Wheat après 
qu’il eut confessé dans une interview à quel 
point ses céréales préférées lui manquaient. 
Lors des Coupes du monde 1986 et 1990  
en Argentine, le père de Diego Maradona, 
Don Diego, organisait régulièrement des 
asados (barbecues argentins) pour l’équipe 
d’Argentine. Aujourd’hui, ce genre de 
besoins subsiste. Lorsque la République 
d’Irlande s’est rendue en France pour l’EURO 
2016, par exemple, elle a emmené une sélec-
tion d’aliments du pays, notamment du por-
ridge (4 kg), des haricots en boîte (5 kg), du 
beurre de cacahuète et du beurre d’amande 
sans sucre (5 kg) et des sachets de thé.

« Nous essayons de fournir des repas 
auxquels les joueurs sont habitués, explique 
Dan Horan. Nous avons eu recours à Bord 
Bia [l’office alimentaire irlandais] pour l’EURO 
2012 pour importer de la viande irlandaise 
fraîche en Pologne en passant par l’Alle-
magne. Les joueurs apprécient ce ‘‘confort 
domestique’’, qui les encourage à manger 
les volumes de nourriture nécessaires pour 
se préparer au niveau d’intensité du football 
international. » 

Et cela non seulement à l’occasion des 
tournois, mais aussi lors de toute rencontre 
internationale, en particulier lorsque les 

Pour les joueurs 
hongrois, il est 
important que  
la nourriture leur 
rappelle le pays 
lorsqu’ils sont loin,  
et longtemps, de  
chez eux.

Les ingrédients de la victoire

Lee Dixon, ancien latéral de l’équipe d’Angleterre, se souvient 
de l’impact des changements apportés par Arsène Wenger à  
son régime alimentaire lorsqu’il jouait à Arsenal.

« Il serait faux de dire que nous mangions mal avant l’arrivée d’Arsène, mais il 
a regardé ce que nous mangions avant un match, et c’était de la nourriture à 
l’ancienne. Ian Wright, par exemple, prenait toujours un steak avec un œuf dessus 
pour son repas trois ou quatre heures avant un match. La façon de préparer notre 
nourriture a changé, avec beaucoup de nourriture cuite à l’eau : fini le poulet 
sauté dans de la graisse ou de l’huile d’olive, mais du poulet bouilli. Cela s’est fait 
pratiquement du jour au lendemain.

Avant l’arrivée d’Arsène, notre médecin, John Crane, qui était aussi le méde-
cin de l’équipe d’Angleterre, avait pour habitude d’apporter au vestiaire, à la 
mi-temps, un sac plein de bonbons, et il en distribuait à chacun deux ou trois 
juste avant le retour sur le terrain pour donner de l’énergie et un apport rapide 
de sucre. La première fois qu’il a débarqué en présence de Wenger, je n’oublierai 
jamais le visage du ‘‘boss’’ quand il a vu Doc Crane se promener avec ses bon-
bons ! Il l’a regardé et lui a demandé : ‘‘Mais, docteur, qu’est-ce que vous faites ?’’  
Cette coutume a cessé sur-le-champ !

Arsène avait son propre nutritionniste, le Dr Yann Rougier, qui est venu nous 
parler du type d’alimentation et des vitamines qu’il nous fallait. Nous avions à 
notre disposition une table pleine de comprimés et de compléments alimentaires 
et vitaminiques et, chaque matin, avant l’entraînement, on nous encourageait  
à prendre un comprimé de chaque pot, par exemple, un de vitamine C, un de  
vitamine D, etc. Le Dr Rougier nous a également appris, entre autres, l’impor-
tance de la mastication des aliments, ce que nous avons tous trouvé très amusant, 
mais c’est très sensé quand on réfléchit à la façon dont le corps transforme les 
aliments : il faut mâcher chaque bouchée dix à quinze fois pour s’assurer que les  
aliments sont bien réduits dans la bouche avant de descendre dans l’estomac, ce 
qui aide à les assimiler et à faire passer les nutriments un peu plus rapidement 
dans le corps. Les premières années, notre groupe était connu pour aimer boire 
un verre mais Arsène était très opposé à l’alcool : un verre de vin par-ci par-là, 

après un match, ça allait, mais l’idée de boire pendant la semaine, 
il ne comprenait pas... Cette habitude aussi était donc déconseil-
lée. Nous avions beaucoup de joueurs âgés de 31 ou 32 ans, et 

il nous a dit qu’en prenant soin de notre corps, nous pouvions espé-
rer évoluer encore trois ou quatre années à ce niveau. Je me suis 

dit que j’étais partant, parce que je voulais jouer jusqu’à 38 ans, 
et que je me sentais bon en évoluant sous ses ordres. J’avais 
32 ans quand il est arrivé, et c’est sous ses ordres que j’ai pro-
bablement été dans la meilleure forme de ma vie. Gary Neville, 
un ancien adversaire de Manchester United, loue encore 
maintenant la qualité du jeu et de la forme physique de notre 
équipe, qui a réalisé le doublé en 1998. Cela a ouvert les yeux 

de beaucoup de gens sur le potentiel de la nutrition. »

Des enfants  
nourris comme 
des champions
Vous voulez manger comme les 
champions ? Alors l’appli Eat for 
Goals! vous y aidera, et avec des 
ingrédients sains. Lancée en 2014, 
cette application de recettes par-
rainée par l’UEFA, la Fédération 
mondiale du cœur et la Commission 
européenne montre aux jeunes et à 
leurs parents comment préparer des 
recettes sélectionnées par certains 
des meilleurs joueurs et joueuses 
d’Europe. On y apprend ainsi que 
Cristiano Ronaldo adore le haddock 
aux légumes et citron, que Sergio 
Ramos privilégie le poulet grillé aux 
poivrons et que Lotta Schelin appré-
cie la salade de fruits frais.

Eat for Goals! était à l’origine un 
livre de recettes, intitulé Mieux 
manger pour marquer !, dans lequel 
des footballeuses et des footballeurs 
proposaient des recettes et faisaient 
passer le message qu’un style de vie 
sain et actif nécessite aussi une ali-
mentation équilibrée. Les objectifs de 
ce livre étaient de sensibiliser les lec-
teurs à l’obésité, d’inviter les jeunes 
à pratiquer une activité physique et 
à cuisiner, et de récolter des fonds 
pour les programmes de la Fédéra-
tion mondiale du cœur destinés aux 
enfants.  

L’appli, disponible en anglais et en 
espagnol, encourage les enfants dès 
sept ans à « marquer » en consul-
tant les recettes de onze joueuses et 
joueurs. Elle donne des informations 
sur l’alimentation et des instructions, 
qui permettent de préparer des repas 
sains même à des cuisiniers en herbe. 
Les supporters de tous âges pour-
ront aussi apprécier de savoir ce que 
les grands noms du football aiment 
manger.
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comme ce fut le cas de l’Angleterre, dont le 
gardien de but, Gordon Banks, dut décla-
rer forfait pour le quart de finale contre la 
République fédérale d’Allemagne lors de la 
Coupe du monde de 1970 au Mexique en 
raison de crampes d’estomac provoquées par 
une bouteille de bière bue au dîner la veille. 
L’Angleterre, avec Peter Bonetti dans les buts, 
perdit 2-3, après avoir mené 2-0, un résultat 
qui a conduit Banks à déclarer par la suite 
que sa boisson avait été trafiquée.

Lors d’un grand tournoi, la coopération 
avec le personnel de l’hôtel de l’équipe est 
donc essentielle. Zoran Bahtijarevic explique 
comment la Croatie s’assure des processus 
harmonieux. « Nous traitons directement 
avec les hôtels où nous séjournons, nous leur 
fournissons les menus que nous établissons, 
et ils regardent ensuite avec leurs fournis-
seurs locaux pour obtenir tout ce dont ils 
ont besoin pour préparer nos repas. Nous 
exigeons toujours des produits alimentaires 
de grande qualité, et notre cuisinier vérifie  
sur place que tout se passe comme prévu. »

Chaque pays a sa propre façon de faire.  
Istvan Bodnar souligne l’importance de n’utiliser 
que des produits frais – jamais rien de congelé 
– pour les menus de ses joueurs. La Suède
envoie un de ses deux chefs un jour à l’avance
lorsqu’elle doit rejoindre son camp de base
pour un tournoi. Concernant la République
d’Irlande, une délégation de trois personnes
composée de Dan Horan, du chef cuisinier,
Steele, et du médecin de l’équipe, Byrne, s’est
rendue à deux reprises, avant le tournoi, à
l’hôtel prévu pour l’EURO 2016 « pour nouer
des contacts avec la direction et le personnel de
cuisine, explique Horan. Il ajoute : Notre poli-
tique est que les repas pour les joueurs doivent
être prêts dix minutes avant l’heure officielle
des repas, ce qui signifie que le personnel de
l’hôtel doit saisir l’importance du timing et de la
préparation des chambres. La salle à manger et
les salles pour les collations sont des lieux très
importants pendant un tournoi, car les joueurs
et l’encadrement vont y passer beaucoup de
temps », même si on y consomme maintenant
moins de Guinness.

joueurs évoluent en club à l’étranger. « C’est 
le cas d’un bon nombre de nos joueurs, et  
ils ont envie de retrouver les saveurs du  
pays », raconte le cuisinier de l’équipe 
nationale hongroise, Istvan Bodnar, tout en 
reconnaissant que cela met ses compétences 
à l’épreuve, car plusieurs plats populaires 
hongrois sont à base de rantas, une sorte de 
sauce rousse préparée à base de farine reve-
nue dans l’huile. « Alors, nous utilisons plutôt 
de la fécule de maïs et nous équilibrons les 
différentes saveurs avec l’assaisonnement. Le 
goût est le même, au final, mais la prépara-
tion est plus saine. »

Le désir de retrouver le goût familier des 
plats préférés cuisinés comme à la maison est 
également tempéré par la tâche à accomplir, 
ajoute Bodnar. « Le premier jour, le repas est 
moins strict, et plus nous nous rapprochons 
du match, plus il devient sain. Nous avons de 
plus en plus de grillades, préparées avec des 
ingrédients à base de plantes. »

Dale Reese observe les mêmes envies au 
sein de l’équipe de Suède : « Nos joueurs 
jouent tous dans d’autres championnats  
et, lors de nos rassemblements, ils souhaitent 
retrouver autant que possible de la nourriture 
suédoise. Cela les rend fous de joie. » L’un de 
leurs plats préférés est le bœuf Rydberg, un 
plat de viande agrémenté d’airelles rouges 
suédoises. Mais, pendant la Coupe du monde 
en Russie, il y a eu un problème d’appro-
visionnement : « Nous n’avons pas reçu 
l’autorisation de les importer, se remémore 
Reese, donc pas d’airelles à notre camp de 
base de Gelendzhik, sur les rives de la mer 
Noire. Vous auriez dû voir la joie de nos 
joueurs lorsque nous nous sommes rendus à 
Saint-Pétersbourg [pour le huitième de finale] 
et que nous avons pu y trouver des airelles. 
Ils étaient heureux comme des enfants avec 
leurs airelles. »

Cela ne signifie pas pour autant que les 
footballeurs ne sont jamais autorisés à goûter 
de nouveaux plats. Reese précise : « Tant que 
notre cuisinier estime que c’est bien fait et que 
c’est bon, alors oui, lors de certains de nos 
repas qui ne sont pas pris la veille ou le len-
demain d’un match, l’un des plats principaux 
pourra être un plat local approuvé par notre 
cuisinier, et nous voulons bien qu’ils y goûtent. 
Les Russes, par exemple, nous ont fait un 
merveilleux jus de pomme pressé combiné à 
de l’eau gazeuse, et les gars ont adoré. Je ne 
sais pas combien de litres ils en ont bu ! »

Anticiper !
Aucune équipe ne veut subir la perte d’un 
joueur à cause d’une intoxication alimentaire, 
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« Notre équipe nationale compte principalement  
des joueurs très expérimentés, qui évoluent dans  
de grands clubs européens. Qui pourrait me faire  

croire que LukaModric a besoin qu’on lui dise quoi  
manger ? C’est pourquoi nous avons fait le choix  

d’intervenir le moins possible. » 

Dr Zoran Bahtijarevic  
Médecin de l’équipe nationale croate

Sur le plan scientifique, où en 
est-on aujourd’hui concernant 
la nutrition des footballeurs ?
Les études montrent qu’il ne s’agit pas 
seulement de fournir de l’énergie au 
corps, mais qu’il est important d’appor-
ter les bons éléments, qui permettront 
d’améliorer la coordination, le timing, 
la prise de décision, bref tous ces 
facteurs déterminants en football. Une 
bonne coordination commence dans 
le cerveau. Par conséquent, de quoi 
avons-nous besoin pour un fonction-
nement optimal du cerveau, et y a-t-il 
quelque chose que nous pouvons faire 
sur le plan nutritionnel pour opti-
miser cette fonction cérébrale ? 
Les glucides, qui fournissent 
également de l’énergie aux 
muscles, et la caféine sont 
deux éléments qui vont 
affecter le cerveau. Mais 
la caféine peut également 
avoir des effets négatifs, 
selon le dosage : bien 
dosée, elle améliore 
vraiment l’attention et le 
fonctionnement cognitif, 
mais un excès entraîne de 
l’anxiété et une accélération 
du rythme cardiaque.

Que devrait manger  
un footballeur la veille  
d’un match ?
Il s’agit en fait de s’assurer que les 
réserves d’énergie dans ses muscles 
soient complètes, donc, 24 heures 
avant le match, il faut veiller à manger 
suffisamment de glucides. Peu importe 
la source : pâtes, riz, pommes de terre 
ou pain, tout est bon. Après la diges-
tion, ce n’est de toute façon plus que 
du glucose, et c’est ce glucose qui sera 
stocké. Mais ce qui est certain, c’est que 
les footballeurs sous-estiment presque 
toujours la quantité de nourriture à 
ingérer. La veille d’un match, il faudrait 
normalement manger environ sept 
grammes par kilo de poids corporel. 
Pour un joueur de 80 kg, cela repré-

sente 500 ou 600 grammes de glucides, 
et c’est franchement énorme.

Et le jour du match ?
Lorsqu’on se réveille le matin, notre  
cerveau a consommé du glucose pen-
dant la nuit. Celui-ci est stocké dans 
notre foie, le seul organe capable de 
fournir des glucides au cerveau pendant 
le sommeil. Au réveil, le foie n’a donc 
plus beaucoup de glycogène. On aura 

ainsi besoin d’un petit-déjeuner qui 
apporte suffisamment de glucides pour 
reconstituer son stock, un bon petit-dé-
jeuner, axé sur les glucides, je dirais 
autour d’une centaine de grammes. Que 
le match se dispute l’après-midi ou en 
soirée, je suggère de prendre le repas 
principal trois heures avant le coup d’en-
voi, ce qui laisse largement le temps de 
le digérer. Il faut prévoir quelque chose 
de digeste, parce que si l’on mange un 

Asker Jeukendrup est professeur de métabolisme de l’effort à l’université 
de Loughborough en Angleterre, et consultant en performance sportive 
pour le FC Barcelone, RB Salzbourg et PSV Eindhoven.

La nutrition sportive, une science 
à part entière

steak, on l’aura certainement encore sur 
l’estomac pendant le match. On prend 
donc un plat de pâtes ou de riz, qui 
sera entièrement digéré, de sorte qu’au 
moment du match, toute l’énergie se 
trouvera stockée dans les muscles.

Qu’en est-il des apports nutritifs 
après le match, en matière de 
récupération ?
Si le joueur va disputer son prochain 
match trois jours plus tard, il devra 
recommencer à manger immédiatement 
après le match. Il prendra entre 70 et 

90 grammes de glucides. C’est déjà 
une bonne quantité, d’autant 

plus que, pour la plupart des 
joueurs, il n’est pas si facile 

de manger juste après un 
match. Mais il existe des 
alternatives, par exemple 
sous la forme de bois-
sons de récupération 
avec des glucides et  
des protéines.

Et, pour finir, un 
mot sur les petits 
plaisirs, comme une 
douceur, un verre de 

vin ou une bière ?
En période de récupération 

notamment, le sucre est un 
moyen parfait de reconstituer 

rapidement le glycogène. Il s’inté-
grerait donc en principe assez bien à 

une reconstitution rapide des réserves. 
Le problème des pâtisseries est qu’elles 
contiennent beaucoup de gras et d’éner-
gie dont on n’a peut-être pas besoin. Les 
footballeurs ont encore parfois du mal à 
maintenir leur poids, alors je serais pru-
dent à cet égard. L’alcool est acceptable 
s’il est consommé occasionnellement, 
mais la bière et le vin contiennent beau-
coup de calories, presque deux fois plus 
que les glucides ou le sucre. Un ou deux 
verres de temps en temps ne vont pas 
poser de problèmes, mais la consomma-
tion excessive d’alcool affecte fortement 
la récupération.
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C
e n’était pas un entraînement clas-
sique. Le 8 mai, l’équipe de Barce-
lone retrouvait la Ciutat Esportiva 
après 56 jours d’absence. Mais 
chaque joueur a dû travailler seul 

avec le ballon, et il n’y a pas eu la possibilité 
de bavarder et de rire comme d’habitude 
avec ses coéquipiers, ni de se doucher après 
l’entraînement, la « zona de aguas », avec 
son sauna, ses installations d’hydromassage 
et son jacuzzi restant strictement interdite. 
Au lieu de cette routine, chaque joueur a 
simplement pris un sac scellé contenant son 
équipement pour le lendemain, avant de 
remonter dans sa voiture et de rentrer chez 
lui. Et pourtant, il n’y a eu ni ronchonnement 
ni expressions d’anxiété. « Non, c’était tout le 
contraire, explique Fran Soto, le préparateur 
physique de l’équipe première. Les joueurs 
étaient ravis de pouvoir sortir à nouveau et 
faire ce qu’ils aiment le plus. »

Pour Lionel Messi et ses collègues, c’était 
le début de la préparation pour retrouver 
un niveau compétitif après une pause sans 
précédent due à la pandémie de COVID-19. 
Ailleurs, le processus avait déjà été entamé 
quelques semaines plus tôt, notamment en 
Allemagne et aux îles Féroé, dont les cham-
pionnats ont été les premiers à reprendre, 
le 16 mai. D’autres allaient suivre à mesure 
que le football reprenait progressivement 
ses droits sur le continent. Cet article est le 
reflet d’entretiens avec des entraîneurs, des 
préparateurs physiques et des experts médi-
caux pour chercher à comprendre l’impact 
physique et psychologique de cette inter-
ruption sur les joueurs, et mesurer le travail 
réalisé, tant pendant la période de confine-
ment qu’après, pour ramener les joueurs sur 
le terrain.
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Les compétitions de football d’élite reprennent 
progressivement en Europe, même si elles se déroulent en 
majorité à huis clos et selon des règles sanitaires strictes. 
Comment les entraîneurs ont-ils aidé leurs joueurs à se 
maintenir en forme pendant la longue période d’arrêt  
due au COVID-19, et quels défis ont-ils à relever pour  
les remettre en condition de disputer des matches ?  
La parole aux experts.
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RETOUR SUR  
LES TERRAINS

Entretenir le physique  
à la maison
Pour de nombreux clubs, le défi immédiat 
a consisté à fournir des programmes et du 
matériel à utiliser par les joueurs à la maison. 
En Europe, l’Espagne a été l’un des pays les 
plus touchés par le COVID-19. Un confine-
ment strict de sept semaines y a été imposé. 
À Barcelone, la plupart des joueurs dispo-
saient chez eux d’une « salle de fitness  
assez bien équipée », selon Fran Soto.  
À quelque 850 kilomètres au sud, Victor 
Lafuente, le préparateur physique du club  
de Grenade, qui évolue également dans  
La Liga, raconte que ses collègues et lui ont  
« presque entièrement démantelé » la salle 
de sport du centre d’entraînement pour 
s’assurer que les joueurs disposent  
de l’équipement nécessaire, notamment  
de vélos d’exercice et de tapis de course.  
« Les objectifs les plus importants du point 
de vue physiologique et biologique étaient 
d’éviter la perte de masse musculaire et,  
sur le plan physiologique, un désentraî-
nement trop important, ajoute-t-il. Notre 
programme d’entraînement était axé sur la 
puissance et comportait des phases de travail 
à haute intensité. »

À l’entame du confinement, Barcelone  
se trouvait en tête de La Liga et était dans  
la course pour la Ligue des champions.  
De ce fait, selon Fran Soto, il a été décidé de 
« simuler un microcycle de deux matches par 
semaine, avec deux pics de charge de travail, 
l’un en milieu de semaine, l’autre le week-
end. » Fran Soto et ses collègues Antonio 
Gomez et Edu Pons ont chacun pris 
en charge un groupe de « sept ou huit 
joueurs », qu’ils ont suivi sans toutefois leur 
imposer une approche trop rigoureuse.  

« Nous avons essayé de simuler un microcycle de deux 
matches par semaine, avec deux pics de charge de  
travail, l’un en milieu de semaine, l’autre le week-end. » 

Fran Soto  
Préparateur physique de l’équipe première du FC Barcelone

les avons même laissé décider s’ils voulaient 
s’entraîner le matin ou le soir en fonction 
de leur situation familiale. La seule chose 
sur laquelle nous insistions était qu’ils nous 
communiquent le niveau d’effort perçu après 
chaque séance pour que nous puissions avoir 
un aperçu de leur charge de travail. » 

Selon Alessandro Schoenmaker, prépara-
teur physique à Ajax, le premier objectif du 
programme établi pour les joueurs pendant 
la période initiale à domicile a été « de 
maintenir les capacités physiques que l’on 
perd le plus rapidement, à savoir la vitesse, 
la puissance et la force. Il y a eu de l’entraî-
nement à faible intensité pour les adapta-
tions centrales, et à haute intensité pour les 
adaptations périphériques afin de limiter les 
effets du désentraînement. » Chaque joueur 
a reçu un cardiofréquencemètre Polar qui, 
associé à une application de suivi, a permis 
d’encadrer plus étroitement une équipe plus 
jeune que celle du FC Barcelone. Alessandro 
Schoenmaker explique : « Certains d’entre 
eux sont sortis pour courir et faire du vélo, ou 
d’autres activités que nous avions suggérées. 
D’autres ont préféré rester chez eux, car ils ne 
voulaient pas être en contact avec d’autres 
personnes, et ont travaillé avec des vélos 
d’appartement et le matériel d’entraînement 
que nous leur avions fourni. Je pouvais les 
suivre et voir ce qu’ils faisaient et où, et je  
leur ai donné des retours constants. »

Vosse de Boode, responsable des sciences 
du sport et de l’analyse des données du club, 
ajoute : « Nous savions quand nos joueurs 
allaient courir et à quelle vitesse. Ils nous 
transmettaient les données au moyen de leur 
smartphone. » Malgré l’apport de la tech-
nique et la transmission de leurs données,  
les joueurs travaillaient en dehors des micro-
cycles habituels constitués par le calendrier 
des matches, observe Vosse De Boode.  
« Nous avions quelques hésitations : fallait-il 
s’en tenir à un programme d’entretien ou 
entraîner les joueurs en vue d’un certain 
objectif ? Car le fait de ne pas avoir d’objectif 
était vraiment difficile en matière de motiva-
tion des joueurs. »

À Bayern, on a cherché à entretenir la 
motivation des joueurs en mettant en place 
des entraînements de groupe obligatoires par 
vidéoconférence. Un concept similaire d’ému-
lation collective a été appliqué par Racing 
Genk, champion de Belgique en 2019, dont 
les joueurs ont utilisé un groupe WhatsApp 
pour poster des vidéos d’eux-mêmes effec-
tuant le programme de musculation prescrit. 
« Chacun pouvait voir qui faisait les exercices 
et qui ne les faisait pas », note Roel Tambeur, 
l’un des scientifiques du sport du club. 

« Après en avoir discuté et pris en compte le 
profil des joueurs en question qui, dans l’en-
semble, bénéficient d’une grande expérience 
et se trouvent depuis de nombreuses années 
au sommet, nous avons décidé de lâcher du 
lest et de leur permettre de se déconnecter 
un peu, explique-t-il. Normalement, ces 
joueurs n’ont pas de périodes d’inactivité 
aussi prolongées, sans compétition. Nous 

Lors de la reprise des 
entraînements, Fran 
Soto (FC Barcelone) 

porte masque et gants.
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L’aspect nutritionnel a représenté un autre 
défi pour des footballeurs qui ne dépensaient 
plus la quantité d’énergie habituelle. À Genk, 
par exemple, les joueurs devaient communi-
quer chaque semaine leur poids (plutôt que 
quotidiennement, comme ce serait le cas 
normalement) et recevaient des instructions 
de la diététicienne du club pour maintenir 
leur apport en protéines, y compris au moyen 
de frappés. « Souvent, les joueurs pensent 
que lorsque l’on fait moins de sport, il faut 
manger moins. Toutefois, il est important 
de continuer à consommer suffisamment 
de protéines, explique Roel Tambeur. Nous 
leur avons fixé cinq moments dans la journée 
pour prendre des protéines en vue de conser-
ver leur masse musculaire. Le club a organisé 
un service de livraison de repas pour les 
membres de l’équipe vivant seuls. » 

À Barcelone aussi, où certains joueurs 
disposent de leur propre cuisinier, des 
conseils nutritionnels ont été donnés (ainsi 
que l’instruction de passer suffisamment de 
temps en plein air chaque jour pour maintenir 
leur niveau de vitamine D).

Entretenir le mental à la maison 
Et qu’en a-t-il été du moral des troupes ? 
Joost Leenders, le psychologue d’Ajax, a mis 
en place un « vestiaire virtuel sur une plate-
forme fermée sur Instagram » pour prévenir 
les éventuels sentiments d’isolement des 
joueurs du club néerlandais.  

24

chose ; ils s’y sont mis à 110 % et ont peut-
être forcé en voulant trop bien faire ». Il s’est 
même demandé s’ils ne risquaient pas de  
se retrouver vidés à l’heure de retourner sur  
le terrain. 

Il a aussi constaté une baisse de motivation 
chez d’autres joueurs. « Certains n’ont pas 
l’habitude de travailler sans qu’on les observe, 
les encourage ou leur dise que c’est bien. 
Quand le confinement a été instauré, plusieurs 
joueurs se sont demandé si le football allait 
pouvoir reprendre. J’imagine que certains 
se sont habitués à une normalité qu’ils n’ont 
jamais connue. » Pourtant, en particulier chez 
les jeunes joueurs qu’il conseille, il a senti 
une prise de conscience des occasions qui 
pourraient se présenter avec la reprise, les 
entraîneurs étant susceptibles de procéder  
à davantage de rotations en raison de la 
fatigue. « Les jeunes sont généralement plus 
robustes : ils peuvent jouer et s’entraîner 
davantage et récupèrent plus rapidement, 
explique Clifford. L’autre élément à considé-
rer est que ceux qui évoluaient avec les M23 

« Nous avons publié des contenus cinq fois 
par semaine, du lundi au vendredi. Le lundi, 
c’étaient des défis, avec beaucoup d’humour 
et d’amusement ; le mercredi, c’était un mes-
sage de notre nutritionniste ; et le jeudi,  
nous abordions des principes tactiques. »  
En plus, comme à Barcelone, le contingent a 
été divisé en groupes de huit, chaque groupe 
étant confié à un membre du personnel 
chargé d’assurer le contact. Il y a aussi eu  
de petits groupes de discussion sur Zoom  
« histoire de rester en contact et de pouvoir 
parler du confinement, des problèmes et  
des craintes de chacun, ou encore faire des 
trucs amusants et laisser libre cours à sa créa-
tivité ». Il a aussi fallu proposer des conver-
sations individuelles à certains joueurs. « J’ai 
eu des contacts très nourris avec quatre ou 
cinq joueurs pour parler de leurs problèmes 
personnels », ajoute Leeders.

Ajax a fait les gros titres aux Pays-
Bas lorsque ses joueurs ont affronté les 

membres de l’équipe cycliste néerlandaise 
Jumbo-Visma dans une course virtuelle 
sur l’application Zwift, histoire de garder le 
moral. Leenders, qui travaille également avec 
les cyclistes, avait mis en contact l’entraî-
neur d’Ajax, Erik ten Haag, avec la direction 
du team Jumbo-Visma. « C’était vraiment 
bien pour tous de pouvoir discuter de leurs 
difficultés et partager leurs expériences », 
juge-t-il. Schoenmaker, qui a monté l’équipe 
d’Ajax appelée à relever le gant, ajoute :  
« Au final, huit de nos joueurs se sont mesu-
rés à cinq de leurs cyclistes, et l’un des nôtres 
les a même battus... mais uniquement parce 
qu’il n’avait pas suivi les instructions ! »

Simon Clifford, un entraîneur indépendant 
qui travaille pour plusieurs clubs de la Ligue 
anglaise et propose ses conseils individua-
lisés aux joueurs, évoque un autre type de 
réaction constaté chez ces derniers. Dans 
ses conversations, il a constaté que certains 
joueurs « cherchaient à prouver quelque 

jouaient déjà plus ou moins à huis clos, et  
cet élément n’est pas négligeable. »

Les limites de l’entraînement  
à domicile
Indépendamment de la question de la moti-
vation, Clifford a constaté que ses joueurs  
ne pouvaient pas faire grand-chose chez eux.  
« L’une des plus grandes difficultés est de  
ne pas pouvoir travailler avec le ballon  
et d’autres joueurs », souligne-t-il, notant 
qu’il ne s’agit pas seulement de pouvoir  
passer, recevoir le ballon et tirer, mais aussi  
de « travailler les rotations, les changements 
de direction et les accélérations pour se 
démarquer ». Il a donc suggéré une forme  
de « football fantôme » comprenant des 
déplacements avec le ballon en simulant la 
présence d’un adversaire et certaines tech-
niques de visualisation.

Paul Balsom, responsable Performance  
à l’OH Louvain en Belgique, est sur la  
même longueur d’onde : « Que se passe-t-il 
lorsque les joueurs ne touchent pas assez 

le ballon ? Qu’en est-il de la perception des 
distances et de la prise de décision ? » Genk 
disposait d’une solution avec MyMindWorks, 
un système d’entraînement en ligne que le 
club utilisait déjà avec ses joueurs. L’une des 
activités consiste à recevoir le ballon et à le 
renvoyer tout en effectuant simultanément 
une tâche sur un iPad, une autre de faire un 
calcul mental tout en touchant du pied une 
série de cônes numérotés. 

Ces exercices visent à améliorer les  
paramètres mentaux, visuels et cognitifs,  
et sont cautionnés par le professeur Werner 
Helsen, de l’Université de Louvain, par ailleurs 
expert en matière de condition physique  
pour les arbitres de l’UEFA (lire page 26).  
Il évoque l’approche adoptée par Genk :  
« Genk propose souvent ce genre d’exercices 
aux joueurs pendant un quart d’heure après 
l’échauffement, afin d’activer le cerveau et le 
corps. C’est très stimulant, et c’est quelque 
chose que j’ai retiré de mon travail avec les 
joueurs et que j’applique maintenant aussi 
aux arbitres. La charge cognitive est très 

« Les objectifs les plus importants du point  
de vue physiologique et biologique étaient d’éviter la  

perte de masse musculaire et, sur le plan physiologique,  
un désentraînement trop important » 

Víctor Lafuente 
Le préparateur physique du club de Grenade

Quini met un masque facial sur 
le terrain d’entraînement de 

Grenade (à gauche); l’attaquant 
Darwin Machis suit  

les instructions lors de la  
reprise de l’entraînement.

Seul le temps dira l’impact sur 
les footballeurs de l’interrup-
tion due au COVID-19 et du 
retour à la pratique qui s’en 
est suivi. Le professeur Jan 
Ekstrand, l’expert en chef du 
groupe d’étude de l’UEFA sur 
les blessures, formule deux 
hypothèses à ce sujet : « La 
première est que cela aug-
mente le risque de blessure, 
en particulier les blessures 
musculaires, car le fait de se 
désentraîner signifie la perte 
d’une partie de la condition 
physique et qu’il est très diffi-
cile de maintenir à l’entraîne-
ment la vitesse et l’intensité 
d’un match, surtout s’il s’agit 
d’un entraînement individuel. 
La seconde est que cela dimi-
nue peut-être les blessures, 
car les joueurs se plaignent 
depuis de nombreuses  
années d’être fatigués et 

de n’avoir jamais le temps 
de récupérer. » Il considère 
toutefois que la première est 
la plus probable.

La prévention de la perte 
de masse musculaire a été 
l’une des principales préoc-
cupations des préparateurs 
physiques des clubs pen-
dant la pause, et il semble 
révélateur que cinq joueurs 
de Borussia Dortmund aient 
souffert de claquages muscu-
laires en mai. En outre, selon 
les données de l’Institut des 
sciences du sport d’Iéna, il y 
a eu 0,88 blessure par match 
lors de la première journée 
de reprise de la Bundesliga, 
alors que la moyenne était de 
0,27 avant le confinement. 
Jan Ekstrand ajoute : « Le 
scénario le plus probable est 
que, lorsqu’ils recommencent 
à jouer, comme maintenant 

en Allemagne, les joueurs ne 
sont pas prêts sur le plan phy-
sique en matière d’intensité, 
tout en étant très frais sur le 
plan mental, avec beaucoup 
d’envie, mais peut-être aussi 
des muscles pas suffisamment 
entraînés. »

Le professeur Werner 
Helsen se montre lui aussi 
inquiet. Il prend pour 

exemple la situation qui s’est 
produite dans le football 
américain, lors de la présai-
son abrégée de 2011 après 
un lock-out de 136 jours. Les 
joueurs n’avaient bénéficié 
que de 17 jours d’entraîne-
ment et on enregistra douze 
ruptures du tendon d’Achille 
au cours des 29 premiers 
jours, contre seulement cinq 
par an au cours des saisons 
précédentes. « À la reprise, 
les joueurs et les arbitres 
ont subi un certain nombre 
de blessures des membres 
inférieurs, en particulier du 
tendon d’Achille et des ischio-
jambiers. Par conséquent, 
le conseil typique que nous 
donnons aux joueurs et aussi 
aux arbitres est de se concen-
trer de manière adéquate sur 
la musculation des membres 
inférieurs, explique Helsen. 
C’est ce que nous faisons 
lors des séances d’entraîne-
ment de groupe en ligne, 
en utilisant des poids ou des 
minibandes pour faire des 
exercices de renforcement 
musculaire à la maison. »

Le risque de blessure
Quels sont les dangers de recommencer  
le football après une longue pause et un 
temps de préparation réduit ?

Blessures par 
match en 

Bundesliga

0,27

0,88

avant le confinement

après le confinement
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schémas. » Pourtant, elle reste quelque peu 
sceptique, citant l’exemple d’un joueur d’Ajax 
dont l’avatar informatique était plus lent qu’il 
ne l’est lui-même en réalité, ce qui l’obligeait 
à prendre « des décisions complètement 
différentes ». Et d’avancer qu’« à ce stade, les 
jeux vidéo ne sont pas vraiment adaptés aux 
possibilités d’un joueur spécifique d’élite. Bien 
sûr, on peut regarder des vidéos et essayer 
de stimuler ces aspects, mais ce n’est qu’une 
supposition dont l’efficacité n’a pas encore 
été prouvée. »

Rien de tel que la réalité 
du terrain
Bien sûr, rien ne vaut la réalité : l’odeur 
de l’herbe et la sensation sous les pieds. 
À Barcelone, alors que pointait l’heure du 
retour sur le terrain, les joueurs durent réaliser 

des séries d’exercices de mobilité « trois fois 
par jour pour lutter contre les effets de la 
sédentarité, explique Fran Soto, ainsi que des 
“tests de stress”, comprenant notamment 
des douches froides pour sortir le corps de 
cet état de confort découlant de la longue 
période passée à la maison. Ce n’était pas 
une présaison normale », affirme-t-il, non 
seulement en raison de l’absence d’entraîne-
ment en groupe les dix premiers jours. Elle 
a commencé par des tests du COVID-19 et, 
comme dans chaque club, avec un certain 
degré d’incertitude quant à l’état de forme 
des joueurs. 

Le processus habituel à ce stade consiste à 
mesurer les données physiques de base et les 
éléments essentiels à la performance, y com-
pris la mobilité et la souplesse, la puissance, 
la vitesse et l’agilité, le temps de réaction, la 
capacité aérobie ainsi que la santé et la fonc-
tion cardiovasculaires. Pourtant, comme le  
dit Vosse de Boode à propos des joueurs 
d’Ajax : « Personne ne connaît vraiment l’im-
pact d’un programme spécifique sur un vélo 
sur la condition physique d’un footballeur. »

À Grenade, Victor Lafuente a eu la bonne 
surprise de trouver ses joueurs en assez 
bonne forme. Il a constaté qu’« à la reprise, 
les joueurs sont généralement en moins 

importante pour les joueurs, mais aussi pour 
les arbitres qui, lorsqu’ils courent, doivent, 
par exemple, se rappeler quel joueur doit 
être averti ou non. » Werner Helsen, qui a 
étudié les avantages de l’imagerie motrice, a 
développé une application (perception4per-
fection.eu) qui montre comment les arbitres 
– ainsi que les chauffeurs, les pilotes d’avion
et même les radiologues – peuvent entraîner
la prise de décision « sous pression » en utili-
sant des images spécifiques de leur domaine
de compétence.

À Ajax, Vosse de Boode est elle aussi 
consciente de l’importance de telles 
approches : « Si on ne joue plus depuis long-
temps, notre système devra s’adapter à nou-
veau, non seulement en termes de réponse 
motrice, mais aussi de rapidité du jeu, de 
prise de décision et de reconnaissance de 

Réflexions sur l’interruption de la pratique sportive 
Points positifs et enseignements tirés 

Alessandro  
Schoenmaker, Ajax : 
« J’espère que les joueurs seront 
devenus un peu plus autodisci-
plinés. Pendant sept semaines, 
ils ont dû s’entraîner seuls, s’oc-
cuper d’eux, écouter leur corps. 
J’espère qu’ils sont maintenant 
plus indépendants, mais on ne le 
saura pas avant de les revoir. »

Roel Tambeur,  
Racing Genk :  
« Je suis un scientifique du sport 
et un analyste de données, mais 
tout cela m’a montré qu’il est 
difficile de remplacer le fait de 
parler et de communiquer les 
uns avec les autres. L’informa-
tion la plus importante que l’on 
obtient des joueurs, on l’obtient 
quand on les voit le matin et 
qu’on leur demande comment 
ils vont. »

Vosse de Boode, Ajax :   
« Beaucoup de jeunes joueurs 
souffrent de douleurs dues à 
des problèmes de croissance et 
à la charge d’entraînement, mais 
l’un des médecins en charge des 
juniors a fait remarquer qu’après 
cette pause, très peu d’entre eux 
ont encore ces problèmes. »

« En un sens, la situation à laquelle sont 
confrontés les footballeurs est assez 
similaire à celle que j’ai connue à bord de 
la Station spatiale internationale, dans 
la mesure où il faut de la discipline pour 
maintenir sa condition physique pendant 
le confinement. Mais on est un pro, on 
fait face. C’est répétitif, mais on doit le 
faire parce que c’est notre travail. Le seul 
conseil que j’aie à leur donner, c’est de 
reprendre en douceur. Parfois, on n’est 
pas totalement conscient des consé-
quences physiologiques. On pense être 
en forme mais, en fait, on n’a pas été 
exposé à des charges vraiment extrêmes 
et on n’a pas travaillé à des intensités  
très élevées. 

Dans l’espace, une simple pression de 
deux doigts nous catapulte à travers 
toute la Station spatiale internatio-
nale, mais le résultat est que l’on perd 
beaucoup de masse musculaire, surtout 
au niveau des cuisses, des jambes, des 
muscles du dos : tous ces muscles que 
l’on entraîne chaque jour sans même 
s’en rendre compte, simplement en se 
tenant debout ou assis, ou en marchant. 
Nous avons un vélo spécial, sans selle, 
parce que nous flottons, mais avec des 
pédales. Au cours d’une mission, nous 
pratiquons aussi une sorte d’halté-
rophilie, avec beaucoup de squats et 
de soulevés de terre. C’est un exercice 
de résistance avec une pression d’air 
simulant les poids, à effectuer tous les 
jours pendant une heure et demie. Nous 
avons aussi un tapis roulant, auquel nous 
sommes attachés par une ceinture, car 
sinon, nous flotterions. Au total, il nous 
faut deux heures et demie d’exercice par 
jour pour maintenir une masse muscu-
laire relativement stable, bien qu’il y 
ait des zones où l’on perd malgré tout, 
en particulier au niveau des muscles 
profonds du dos qui gainent la colonne 

Le confinement 
ultime 
L’astronaute français Thomas 
Pesquet livre, au profit des 
footballeurs, quelques 
enseignements tirés de  
ses six mois dans l’espace.

vertébrale. La colonne vertébrale n’a 
plus besoin d’être soutenue et donc ces 
muscles ont tendance à se détendre,  
à s’atrophier, et on perd aussi un peu  
de densité osseuse parce que l’on n’est 
plus soumis à la gravité. 

J’ai passé six mois là-haut et j’ai perdu 
du poids, en partie à cause de la perte  
de muscles, mais aussi parce que la 
nourriture n’est pas très bonne et qu’on 
se sent vite rassasié, car la nourriture 
flotte dans le système digestif. J’ai 
perdu sept kilos au cours des deux pre-
miers mois, ce qui n’a rien d’anormal, 
et puis, grâce aux exercices et à une 
meilleure alimentation pendant la suite 
de la mission, j’ai repris trois ou quatre 
kilos. En plus de la nourriture, nous pre-
nons de la vitamine D à chaque repas 
parce que nous sommes tout le temps 
à l’intérieur et que nous souffrons du 
manque d’exposition au soleil.

Le retour sur Terre constitue aussi un 
défi. Il faut retrouver l’équilibre, car 
l’oreille interne est très touchée par 
l’apesanteur : notre cerveau s’adapte, 
si bien qu’on pourrait très bien ne pas 
retrouver notre sens de l’équilibre une 
fois revenu sur Terre, alors il y a des 
exercices à faire comme marcher en sui-

vant une ligne droite. En fait, il y a tout  
un programme sur trois mois. Notre  
spatialisation se modifie elle aussi.  
On a été habitué à un environnement 
bidimensionnel pendant toute notre 
vie, et on se retrouve soudain dans 
cette station spatiale où on peut faire 
un salto juste en se retournant : on 
évolue dans un tout nouvel environne-
ment, qui stimule beaucoup plus notre 
système nerveux, notre coordination 
et notre orientation spatiale. Nous 
faisons des exercices qui consistent à 
attraper différentes balles qui nous 
sont lancées dans un ordre différent. 
Selon le nombre et la couleur de la 
balle, on doit se tourner sur la droite 
et l’attraper de la main gauche, ou sur 
la gauche pour la reprendre de la main 
droite. Quand on revient d’une mission, 
on fait cela bien mieux parce que notre 
cerveau s’est reconnecté et on est plus 
conscient de notre environnement 
tridimensionnel, donc je pense que ces 
exercices pourraient vraiment s’appli-
quer au football. Certes, on ne peut 
pas envoyer tous les joueurs de football 
dans l’espace, mais si c’était possible, ils 
auraient peut-être fait de petits progrès 
à leur retour ! » 

Christian Früchtl, gardien 
remplaçant de Bayern,  
à l’entraînement.

Fran Soto, Barcelone : 
« Cette situation nous a fait 
sortir de notre zone de confort 
et de notre train-train quoti-
dien. En général, les joueurs 
qui ont une famille – qui vivent 
avec eux – nous ont dit avoir 
apprécié l’expérience, parce que 
normalement, ils sont toujours 
en déplacement et n’ont pas  
la possibilité d’être autant à  
la maison. »
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bonne condition physique qu’à leur sortie 
du confinement, maintenant. » Ils avaient 
été encouragés à réfléchir au jeu pendant le 
confinement, à l’occasion de séances heb-
domadaires d’analyse vidéo avec l’entraîneur 
principal Diego Martinez sur « le mouvement, 
la stratégie, la tactique », et les premières 
séances de reprise ont consisté en un 
mélange de football et de travail de remise 
en forme. « En dehors des aspects liés à la 
condition physique, nous avons essayé d’in-
clure des habitudes de jeu comme la position 
pour réceptionner le ballon, la qualité de la 
passe ou du mouvement. Nous avons insisté 
sur la condition physique, le développement 
de la puissance et la prévention des blessures, 
mais aussi sur les habitudes de jeu que nous 
jugeons importantes. Notre fil rouge a été  
de progresser raisonnablement. Ainsi, la  
deuxième semaine, nous avons mis en place 
la séquence suivante : trois jours avec de 
fortes charges, un jour de récupération, 
une nouvelle journée chargée, puis un jour 
de repos. » Il convient d’ajouter que Victor 
Lafuente avait limité ses joueurs à « seu-
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lement 15 à 20 minutes maximum » de 
jogging lorsque l’Espagne a commencé 
à assouplir ses mesures de confinement 
pour autoriser à nouveau le sport en plein 
air. L’idée était d’éviter de « surcharger les 
articulations et les tendons », raison pour 
laquelle les entraînements de sauts avaient 
été supprimés du programme.

Dans d’autres pays, à l’instar de la 
Belgique et des Pays-Bas, les joueurs sont 
retournés sur les terrains d’entraînement 
bien qu’il ait été mis un terme au cham-
pionnat. « Une pause de trois mois serait 
bien trop longue », déclare Roel Tambeur 
au sujet de la reprise du travail de l’équipe 
de Genk avant une pause estivale de quatre 
semaines. « Nous pourrions leur donner 
des programmes de course à pied et de 
musculation à faire à la maison, mais le pro-
blème est qu’il n’y aurait pas cette charge 
neuromusculaire spécifique au football, 
comme les coups de pied, les changements 
de direction, les courses à vitesse élevée.  
Si on ne le fait pas, le risque de blessure 
serait trop élevé. »

Le responsable du personnel médical d’Ajax, 
le Dr Niels Wijne, partageait ses préoccupa-
tions concernant la fatigue neuromusculaire 
et le risque de surcharge pour les tendons 
et les ligaments. L’Eredivisie s’étant achevée 
prématurément, Alessandro Schoenmaker et 
ses collègues ont concocté un programme 
de trois semaines. « Certains joueurs avaient 
encore joué un peu au football, mais on ne 
saurait parler d’entraînement dans un envi-
ronnement normal, dit-il. L’annonce de la fin 
prématurée de la saison ayant été faite, l’idée 
était plutôt de soigner le côté psychologique, 
à savoir faire revenir les joueurs au sein du 
club, leur permettre de revoir les entraîneurs, 
de sentir l’herbe, de remettre les crampons et 
de s’entraîner. »

Le 18 mai, l’équipe d’Ajax a entamé une 
nouvelle pause de quatre semaines hors des 
terrains d’entraînement, avec un programme 
à suivre pendant cette période. Toutefois, les 
joueurs étrangers qui ne pouvaient pas quit-
ter les Pays-Bas ont recommencé à travailler 
au club, à leur propre demande, à partir du 
25 mai. Au moment de la rédaction du pré-
sent article, Ajax venait d’apprendre que le 
championnat commencerait le 12 septembre. 
Le Dr Wijne estime qu’il faudra « au moins 
six semaines d’entraînement avec opposition 
et de matches amicaux » avant la reprise de 
la compétition. Sa collègue Vosse de Boode 
se demande quel sera l’impact pour les 
équipes nationales comme les Pays-Bas ou la 
Belgique lorsqu’elles entameront les tours de 
qualification des compétitions de l’UEFA de la 
saison prochaine face à des adversaires dont 
le championnat national aura déjà repris.  
Une série de matches amicaux en août 
devrait aider. « Les équipes qui auront joué 
seront beaucoup mieux préparées, en 
matière non seulement de charge physique, 
mais aussi de vitesse du jeu », explique-t-elle.

Pour Barcelone, bien sûr, le défi est diffé-
rent : il s’agit de redémarrer une saison sur le 
point de s’achever, avec la double motivation 
de disputer le titre à la fois en Liga et en Ligue 
des champions. « Nous allons devoir nous 
battre sur tous les tableaux pendant une 
période très courte et à un niveau de com-
pétition très intense, avec deux matches par 
semaine disputés à chaque fois comme une 
finale », dit Fran Soto. L’idéal serait de rechar-
ger les batteries pendant le creux prévu entre 
la fin de la saison nationale et la reprise de la 
Ligue des champions, en août. « Il faudra voir 
la durée de cette coupure. Je ne pense pas 
qu’elle sera très longue : il faudra juste ralentir 
un peu le rythme. Mais rien n’est encore sûr 
à 100 %. C’est la difficulté de devoir planifier 
avec toutes ces incertitudes. »

« Si on ne joue plus depuis longtemps, notre système 
devra s’adapter à nouveau, non seulement en termes de 
réponse motrice, mais aussi de rapidité du jeu, de prise  
de décision et de reconnaissance de schémas. » 

Vosse de Boode, 
Responsable des sciences du sport et de l’analyse des données d’Ajax

Prévenir, oui, mais pas guérir 
Mesures visant à réduire le risque de blessure

1) Gérer la charge d’entraînement

• Comparer la condition physique d’un
joueur avec ses  données d’entraînement
et de match des saisons précédentes.

• Évaluer le volume et l’intensité de l’en-
traînement pour identifier les problèmes
potentiels tels que les pics de charge ou
les signes de mauvaise adaptation. Les
pics sont corrélés avec l’apparition de la
blessure ; des charges trop élevées ou trop
faibles sont associées à un risque accru de
blessures musculosquelettiques.

• Assurer une collaboration totale entre les
entraîneurs et l’encadrement pour adapter
l’entraînement et répondre aux préoccu-
pations des joueurs ; les petits bobos et les
problèmes.

2) Surveiller la charge d’entraînement
avec les outils appropriés

• Examiner le rapport entre charge de
travail aiguë et chronique ainsi que les
modifications de la charge d’entraîne-
ment d’une semaine à l’autre ; examiner
également la fréquence cardiaque, les
protocoles de saut et l’entraînement
force-vitesse.

• Les questionnaires d’autoévaluation sont
aussi un outil utile, même s’il est impor-
tant de donner immédiatement
un retour d’information.

• Développer également les compétences
psychologiques (p. ex. des stratégies com-
portementales cognitivo-affectives
et des exercices de méditation).
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Le scientifique du sport 
Roel Tambeur (troisième à 
partir de la droite) aide les 
joueurs de Racing Genk à 
se remettre en forme.

Les joueurs d’Ajax sont 
actifs seulement sur le 

terrain d’entraînement.
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T
out le monde ne sait pas for-
cément quel rôle exact jouent 
les observateurs techniques de 
l’UEFA. Si le rôle de l’observateur 
d’arbitres est assez clair, on peut 

se demander ce qu’observe un observateur 
technique et en quoi consiste un rapport 
technique. La réponse la plus concise à 
ces deux questions serait : « Analyser le 
déroulement d’une rencontre du point de 
vue de l’entraîneur », bien que, de nos jours, 
les observateurs techniques ne se contentent 
pas de réaliser une analyse tactique, mais ont 
également pour mission de sélectionner le 
joueur ou la joueuse du match, l’équipe et  
le joueur/la joueuse du tournoi, les meilleurs 
buts et, pour les deux grandes compétitions 
interclubs, le but de la semaine.

Si les membres de la Commission tech-
nique avaient déjà contribué auparavant aux 
bilans des tournois, les rapports techniques 
de l’UEFA ont réellement vu le jour à l’EURO 
96 en Angleterre, quand l’UEFA s’est pen-
chée sur les aspects liés à l’entraînement, 
avec l’aide de cinq observateurs : Gérard 
Houllier, Daniel Jeandupeux, Rinus Michels, 
Tommy Svensson et Roy Hodgson. Ancien 
sélectionneur de la Suisse et de l’Angleterre 
et actuellement à la tête de Crystal Palace, 
Hodgson se souvient : « Nous étions un bon 
groupe d’observateurs et nous avons tous 
pris ce rôle au sérieux. Nous avons essayé de 
choisir les aspects les plus pertinents pour 
tenter d’expliquer ce que nous remarquions. 
Notre poste n’a pas énormément changé 
au fil des ans. Nous devons créer un rapport 
technique dont l’objectif est de transmettre 
des observations à des personnes qui n’ont 
pas suivi le tournoi d’aussi près ou qui n’ont 
pas forcément le même bagage technique. 
En toute modestie, je pense que nous avons 

Au cours des 25 dernières saisons, l’UEFA a publié plus de 
130 rapports techniques concernant ses compétitions pour 
clubs et pour équipes nationales, grâce à la contribution  
de grands entraîneurs œuvrant à titre d’observateurs 
techniques. Compilés, ces rapports constituent un véritable 
patrimoine technique et tactique du football européen et 
offrent un aperçu fascinant de l’évolution du jeu au cours 
du dernier quart de siècle.

UNE SOURCE  
D’INFORMATIONS 
POUR LES  
ENTRAÎNEURS

rempli notre mission, en fournissant des  
informations analytiques et des opinions 
utiles. J’avais trouvé cette démarche  
extrêmement positive. »

Pour donner un exemple arbitraire de 
l’évolution du football depuis cette première 
phase finale à 16, huit des équipes parti-
cipantes avaient mis en place la tactique 
du marquage individuel et évoluaient avec 
un libero. Comme l’indiquent les rapports 
techniques suivants, ce sont les gardiens de 
but qui ont par la suite hérité de ce poste, 
leur assurance balle au pied ayant large-
ment progressé. Une tendance également 
observée dans les tournois à limite d’âge de 
l’UEFA, à tel point que le rapport technique 
de la phase finale 2015 des moins de 21 ans 
remarque que, dans de nombreux matches, 
le gardien Marc-André ter Stegen a distribué 
plus de passes que n’importe quel autre de 
ses coéquipiers allemands.

Sur le chemin de la réussite
« Au fil des éditions, les rapports techniques 
tentaient de cerner les différents aspects 
qui faisaient gagner une équipe, poursuit 
Hodgson. Les qualités athlétiques ont évolué, 
les équipes ont eu leur période de 4-4-2 
ou de défense à trois. Et cette analyse a eu 
des répercussions positives. Par exemple, les 
rapports techniques concernant les EURO, 
la Ligue des champions et la Ligue Europa 
permettent de lancer les débats lorsque  
les entraîneurs se retrouvent à l’occasion  
du Forum des entraîneurs des clubs d’élite  
ou de la Conférence des entraîneurs natio-
naux. Beaucoup d’idées évoquées à ces 
moments-là ont été mises en place. Je tiens 
également à souligner le fait que, pendant 
que les aspects financiers et marketing  
du football évoluaient à une vitesse  

« Nous devons créer un 
rapport technique dont 
l’objectif est de transmettre 
des observations à des 
personnes qui n’ont pas 
suivi le tournoi d’aussi près  
ou qui n’ont pas forcément  
le même bagage technique. » 

Roy Hodgson 
Ancien sélectionneur de l’équipe de Suisse  
et de l’Angleterre
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fulgurante, le côté technique n’était pas suf-
fisamment abordé. Les rapports techniques 
ont donc permis de mettre en lumière les 
aspects du football liés à l’entraînement. »

« Pas besoin d’avoir un œil de lynx pour 
remarquer que tous nos rapports techniques 
avaient trait aux équipes nationales. Nous avons 
dès lors réalisé qu’il était illogique d’écarter 
la compétition interclubs la plus prestigieuse 
d’Europe. » Voici les propos que Lennart 
Johansson, alors président de l’UEFA, écrit 
dans sa préface du premier rapport technique 
de la Ligue des champions, publié après la 
victoire épique de Manchester United sur 
le FC Bayern Munich à Barcelone en 1999. 
Dans les années 2000, alors que les tournois 
à limite d’âge prennent de l’importance, 
leur suivi par les observateurs techniques 
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Il faut savoir gérer de façon efficace un 
certain nombre de matches sur une période 
très courte. J’aime voir comment les équipes 
et les entraîneurs surmontent ce problème et 
tentent de trouver un certain équilibre entre 
les résultats et le développement des joueurs, 
tout en offrant à ceux-ci des occasions de 
montrer l’étendue de leurs talents sous 
la pression. En matière de formation des 
entraîneurs, ces situations couvrent tous les 
aspects, qu’ils soient techniques, tactiques, 
physiques, psychologiques ou sociaux. On y 
trouve tous les ingrédients principaux qu’un 
grand joueur ou un grand entraîneur  
doit utiliser. »

On peut facilement avancer que cette 
transmission d’informations facilitée par les 
rapports techniques est d’autant plus per-
tinente dans le football féminin et le futsal, 
deux secteurs à la croissance rapide. 

La Suédoise Anna Signeul, observatrice 
technique de longue date et aujourd’hui 
à la tête de l’équipe nationale féminine de 
Finlande (et la sélectionneuse qui a offert à 
l’Écosse sa première qualification pour un 
tournoi majeur, l’EURO féminin 2017), estime 
que les rapports techniques ont été « impor-
tants, pour de multiples raisons. Il s’agit d’un 
outil historique pour le développement du 
football féminin, car il dégage des tendances 

augmente également. Les rapports tech-
niques de la Ligue Europa voient le jour peu 
après l’avènement de la nouvelle formule 
venue remplacer l’ancienne Coupe UEFA. 
Aujourd’hui, des observateurs techniques 
sont présents à toutes les compétitions de 
l’UEFA pour clubs et pour équipes nationales.

Cependant, analyser les compétitions 
interclubs est une autre paire de manches. En 
effet, les rencontres se déroulant aux quatre 
coins de l’Europe, les observateurs techniques 
sont tels des chercheurs solitaires. Après avoir 
travaillé individuellement sur des matches, ils 
ne retrouvent leurs collègues qu’à l’occasion 
de la finale. Difficile, dans ces circonstances, 
de collationner les données et de détecter 
les tendances générales. En revanche, la 
phase finale d’un tournoi est l’occasion 

rêvée pour les observateurs d’attiser le débat 
quotidiennement, un aspect de leur fonction 
qu’ils apprécient énormément. David Moyes, 
observateur technique à l’EURO 2016 ainsi 
que pour des rencontres de la Ligue des 
nations et de la Ligue des champions, note :  
« Ce qui est enrichissant, c’est de discuter 
d’une multitude de sujets avec un groupe 
d’amoureux du football qui ont différentes 
opinions et façons de voir les choses. Par 
exemple, tout le monde aime parler de 
thèmes comme les ailiers en faux pied et 
leur impact sur les schémas offensifs. C’est 
vraiment agréable de faire partie de ces 
groupes de discussion. J’ai pu ramener des 
informations et de nouvelles idées de l’EURO 
et de la Ligue des nations. Et je pense que les 
équipes juniors ont la possibilité d’exploiter 
les idées suscitées par les excellents entraî-
neurs évoluant au plus haut niveau. »

Du haut au bas de l’échelle
La transmission d’informations du plus  
haut niveau jusqu’au bas de l’échelle est  
la raison d’être d’un rapport technique.  
John Peacock, champion d’Europe M17 
avec l’Angleterre et régulièrement appelé 
comme observateur technique de l’UEFA, 
confirme : « J’ai eu la chance de diriger des 
équipes nationales juniors et de superviser 
la formation des entraîneurs en Angleterre, 
et j’ai toujours trouvé le rôle d’observateur 
technique absolument complémentaire à 
cela. On peut regrouper nos conclusions et 
utiliser les compétences acquises dans les 
deux domaines. En observant les phases 
finales juniors de l’UEFA, j’ai pu identifier des 
tendances, remarquer des joueurs promet-
teurs et faire le lien avec le football d’élite.  
Le jeu produit lors des tournois est différent. 

et des progrès. C’est également un outil 
d’apprentissage pour toutes les personnes 
travaillant dans le football féminin, aussi bien 
au niveau de l’élite que chez les jeunes, ainsi 
qu’un outil éducatif qui favorise le débat et 
les analyses, en plus d’encourager d’autres 
investissements dans le football féminin. 
Pour un observateur, un EURO est l’occasion 
d’apprendre. J’ai eu le sentiment que l’EURO 
féminin 2013, avec le passage à 12 équipes, 
avait permis un grand pas en avant. »

Même son de cloche du côté du Finlandais 
Jarmo Matikainen, détenteur du record de 
matches de l’UEFA observés en compétitions 
masculines et féminines, quand ses obliga-
tions avec les équipes nationales de Finlande, 
du Pays de Galles, du Canada et d’Estonie 
(actuellement) lui en ont laissé le temps.  
« Être témoin de la croissance et du dévelop-
pement du football féminin à l’occasion de ce 
tournoi a été une véritable source d’inspira-
tion. Nous avions un groupe d’observateurs 
techniques visionnaires. L’idée était d’amélio-
rer sans cesse les rapports techniques pour 
les rendre plus utiles à l’ensemble des entraî-
neurs. » Hope Powell, observatrice technique 
régulière et vice-championne d’Europe 2009 
en tant que sélectionneuse de l’Angleterre, 
ajoute : « Je suis convaincue que les rapports 
ont contribué au développement du foot-

« En observant les phases 
finales juniors de l’UEFA, 

j’ai pu identifier des 
tendances, remarquer  

des joueurs prometteurs  
et faire le lien avec le 

football d’élite. » 

John Peackok 
Observateur technique de l’UEFA

« Pour un observateur, 
un EURO est l’occasion 
d’apprendre. J’ai eu le 
sentiment que l’EURO 
féminin 2013, avec le 
passage à 12 équipes, 
avait permis un grand 
pas en avant. » 

Anna Signeul 
Sélectionneuse de l’équipe féminine 
de Finlande

« Ce qui est enrichissant, c’est de 
discuter d’une multitude de sujets avec 
un groupe d’amoureux du football qui 
ont différentes opinions et façons de 
voir les choses. »

David Moyes 
Observateur technique de l’UEFA

Aujourd’hui, cette technique 
a évolué vers un système de 
traitement d’images sophisti-
qué enregistrant et transmet-
tant (à un débit de données à 
haute résolution de 25 images 
par secondes) des données 
statistiques en temps réel sur 
les mouvements de chaque 
joueur, arbitre et ballon. 
Les données liées à la perfor-
mance, comme la distance 
parcourue, la vitesse, l’accélé-
ration, l’endurance, les for-
mations des équipes et les 
balles arrêtées peuvent ainsi 

être utilisées instanta nément 
pour des analyses vidéo et 
des illustrations graphiques 
de chaque match, autant 
d’éléments qui augmentent 
l’intérêt des rapports  
techniques.

Dans d’autres compétitions, 
comme les tournois masculins 
et féminins à limite d’âge, les 
impressions des observateurs 
techniques sont étayées, voire 
façonnées, par des données 
fournies par un trio d’ana-
lystes utilisant un logiciel sur 
mesure qui superpose des 

séquences vidéo en direct 
sur un graphique du terrain. 
Alors que chaque équipe est 
suivie par une personne, le 
troisième analyste est chargé 
de vérifier les données. À 
l’aide d’une combinaison de 
touches de raccourci et de 
clics de souris, ils observent 
qui est en possession du 
ballon et la trajectoire de 
ce dernier, produisant ainsi 
entre 1600 et 2000 éléments 
de données par match.

Pour les observateurs 
techniques, l’évolution de la 

couverture des matches a été 
marquée par le passage des 
stylos et des blocs-notes aux 
tablettes et aux applications 
d’étiquetage, qui permettent 
de prendre des notes sur le 
match électroniquement et 
de marquer les moments clés. 
Une fois le match terminé, ils 
synchronisent ces balises avec 
la vidéo pour revoir les notes 
ou les séquences vidéo pen-
dant qu’ils rédigent leur rap-
port de match. Les moments 
clés peuvent également 
être marqués à l’aide d’un 
téléphone portable ou d’une 
montre connectée. Les obser-
vateurs actuels peuvent en 
outre visualiser les éléments 
tactiques d’un match grâce 
à des plans à grand angle fil-
més d’un point d’observation 
offrant une vue idéale des 
structures des équipes et des 
schémas tactiques.

Des stylos aux tablettes

En 2006, l’introduction d’une technique de recueil 
de données basée sur deux caméras situées en 
haut des tribunes posait un nouveau jalon dans 
l’histoire de l’observation des matches de la Ligue 
des champions. 
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« Nous avons essayé de fournir 
autant d’informations que 
possible, mais si j’avais un 

souhait, ce serait d’ajouter une 
touche encore plus visuelle pour 

illustrer et animer les options 
tactiques clés. »  

Orlando Duarte 
Observateur technique de  

l’EURO de futsal en 2018

« Les rapports techniques  
ont évolué de façon positive, 
et les statistiques sont un  
bon moyen d’observer la 
métamorphose du football.  
La possibilité d’illustrer son 
analyse à l’aide de séquences 
vidéo est, bien entendu, une 
belle avancée. » 

Lars Lagerbäck 
Sélectionneur de la Norvège

35

L’important, c’est d’essayer d’analyser le 
style de jeu d’une équipe de sorte que les 
entraîneurs et les joueurs comprennent bien 
comment les qualités individuelles peuvent 
influencer la façon dont l’équipe joue, que 
ce soit avec ou sans le ballon. Les rapports 
techniques ont évolué de façon positive, et 
les statistiques sont un bon moyen d’observer 
la métamorphose du football. La possibilité 
d’illustrer son analyse à l’aide de séquences 
vidéo est, bien entendu, une belle avancée. »

De nouveaux outils
Ces propos sont en accord avec les idées de 
l’UEFA. Historiquement, les rapports tech-
niques ont permis aux observateurs d’étayer 
leurs opinions par des statistiques, même si, 
à leurs balbutiements, les données étaient 
plutôt rudimentaires. Par ailleurs, le manque 
de vidéos de qualité pour les tournois à 
limite d’âge a parfois contrecarré les projets 
d’optimisation des rapports. « Malgré tout, 
l’évolution des rapports techniques s’est révé-
lée remarquable, note Matikainen. Les asso-
ciations avec lesquelles j’ai travaillé utilisent les 
rapports pour former leurs entraîneurs, faire 
progresser les joueurs et les clubs, mais aussi 
pour développer de différentes manières leur 
football en général. Les outils d’observation, 
d’analyse et de synthèse sont de plus en plus 
poussés, ce qui ouvre de nouvelles perspec-
tives dans les rapports. Grâce à eux, nous 
avons davantage de données à disposition, 
mais les processus de sélection et de traite-
ment restent les éléments clés. »

L’UEFA a mené une enquête auprès de  
ses associations nationales lors de la Confé-
rence sur la formation des entraîneurs de 

Les observateurs 
techniques le 16 mai 
2018 à Lyon, à l’occasion 
de la finale de la Ligue 
Europa entre Marseille 
et Atlético. De gauche 
à droite : Milenko 
Acimovic, Jerzy Engel, 
Mixi Paatelainen, Thomas 
Schaaf, Ghenadie Scurtul, 
Stefan Majewski, Frank 
K. Ludolph (Chef de la 
formation technique 
de l’UEFA).

ball féminin et j’espère que les entraîneurs 
en formation comme les entraîneurs aguerris 
se servent de ces informations pour partager 
leurs connaissances lors de cours de forma-
tion des entraîneurs, notamment. Quand je 
suis observatrice, je me demande sans cesse 
ce que je ferais dans une telle situation. Ça 
stimule la réflexion ! »

Un document didactique
Jorge Braz, actuel entraîneur et champion 
d’Europe avec l’équipe de futsal du Portugal, 
est du même avis : « Les rapports tech-
niques de l’UEFA sont des documents très 
importants pour l’analyse et l’évaluation des 
grandes compétitions. Ce sont les références 
principales permettant de faire l’état des lieux 
du football et de comprendre les évolutions 
du jeu. Les rapports sont concoctés par des 
entraîneurs au bénéfice d’une très grande 
expérience, qui savent analyser les informa-
tions les plus pertinentes. La documentation, 
les illustrations et l’analyse détaillée de ce 
qui se passe sur le terrain sont des éléments 
très importants pour les jeunes entraîneurs. 
Il s’agit là d’un document didactique qui 
révèle la dynamique des meilleures équipes 
d’Europe. Pour moi et mon personnel tech-
nique, il est obligatoire de rester au fait des 
idéologies des sélectionneurs des principales 
équipes nationales européennes et de les 
analyser dans les moindres détails. » Orlando 
Duarte, son prédécesseur sur le banc du 
Portugal, fut l’un des observateurs techniques 
à l’EURO de futsal 2018. « Ce fut une expé-
rience formidable, tant pour l’apprentissage 
et le partage de connaissances qu’au niveau 
relationnel. Nous avons essayé de fournir 
autant d’informations que possible, mais 
si j’avais un souhait, ce serait d’ajouter une 
touche encore plus visuelle pour illustrer et 
animer les options tactiques clés. »
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Belfast. Avec une note de 82/100, l’utilité 
des rapports techniques de l’UEFA a été 
saluée. Si ce résultat est très satisfaisant 
et positif, il présente tout de même une 
marge de progression. 

Un représentant suédois a notamment 
souligné « l’importance d’être en mesure 
d’adapter le contenu dans les cours de 
formation des entraîneurs plus avancés. 
Ajoutés à nos propres analyses, les rapports 
techniques de l’UEFA constituent des 
éléments cruciaux et très appréciés de notre 
travail en tant que formateurs d’entraîneurs ». 
Un autre message disait : « Merci à l’UEFA ! 
Les bases du football moderne sont d’une 
importance capitale pour le développement 
du football en Géorgie. » Ou encore, un 
technicien croate : « Cet outil est un excellent 
moyen de rester au fait des plus grandes 
compétitions de football de l’UEFA. » Et  
un représentant slovaque : « Les rapports 
techniques sont utiles aux services de 
formation des entraîneurs de toutes les 
associations nationales. Le format numé  rique 
nous convient particulièrement bien. »

Un site Internet dédié
Ça, c’était à l’automne 2017. Depuis,  
un projet de rénovation a vu le jour. Une 
bibliothèque de rapports techniques est  
ainsi en train de fleurir sur la plate-forme 
uefatechnicalreports.com. Un analyste des 
matches spécialisé a rejoint le noyau dur 
de l’équipe, à Nyon. Par ailleurs, outre les 
analyses de base sur les systèmes de jeu, 
les types de buts, les balles arrêtées, les 
gardiens, les contre-attaques, le rôle des 
latéraux, les ailiers en faux pied et ainsi de 

suite, les rapports s’attaquent aujourd’hui à 
l’illustration des moments d’un match que 
les observateurs estiment intéressants du 
point de vue de l’entraîneur.

En parallèle, les outils techniques ont 
évolué. L’UEFA les exploite pleinement pour 
actualiser ses données et pour intégrer des 
liens vidéo dans les rapports afin d’illus-
trer les principaux éléments techniques et 
tactiques. Sans trop entrer dans les détails 
informatiques, les observateurs techniques 
ont maintenant à disposition des iPads 
et applications mobiles leur permettant 
d’extraire rapidement des situations de 
match qui pourraient s’avérer primordiales. 
Au terme de la rencontre, ils ont accès à de 
nombreux angles de caméra produits à partir 
des images de diffusion, des vidéos tactiques 
et des vidéos des coulisses, qu’ils peuvent 
introduire dans leur rapport technique. Ils 
ont également la possibilité d’optimiser les 
séquences vidéo à l’aide d’outils de visua-
lisation ultramodernes afin de superposer 
des graphiques tactiques de façon informa-
tive, pour étayer leurs observations par un 
support visuel. De retour à l’hôtel, voire sur 
la route, les observateurs peuvent consul-
ter les vidéos qu’ils ont créées, ainsi que 
les données du match recueillies pendant 
la rencontre. Il peut s’agir par exemple du 
nombre de passes, de tirs ou de centres, ou 
bien de données plus avancées concernant 
la distance parcourue, la vitesse maximale ou 
les zones de présence sur le terrain. Toutes 
ces statistiques bien utiles permettent ainsi 
de soutenir différents sujets, comme le 
mode opératoire des latéraux. Au cours d’un 
tournoi de haute intensité tel que l’EURO 

2020, reporté à l’an prochain, où plusieurs 
matches se joueront chaque jour, cet accès 
rapide aux vidéos et aux données permettra 
aux observateurs de consacrer davantage 
de temps à l’analyse tactique et aux débats. 
Ils pourront aussi comparer les chiffres 
à ceux des compétitions précédentes et 
dégager des tendances sur le football dans 
son ensemble, mais aussi fournir un aperçu 
plus complet aux entraîneurs et à leurs 
formateurs grâce à des analyses qui, nous 
l’espérons, contribueront de façon positive 
aux cours de formation des entraîneurs.

« J’ai pris connaissance des rapports 
techniques de l’UEFA pour la première 
fois lors de la deuxième moitié des années 
1990, se souvient Jarmo Matikainen. Nous 
étions au début d’Internet, et c’était plus 
difficile pour un jeune entraîneur en plein 
apprentissage d’accéder aux tendances 
et aux influences internationales. Ces rap-
ports étaient une aide précieuse et m’ont 
ouvert à un cadre d’entraînement d’un 
niveau complètement différent. Le temps  
a passé et les exigences footballistiques 
ont évolué. Mais il est encore extrême-
ment important de pouvoir se servir de 
l’expérience et des connaissances de 
grands entraîneurs pour aider les associa-
tions nationales et les entraîneurs à identi-
fier les exigences et à trouver des solutions 
dans un environnement très complexe. Les 
rapports techniques ont beau être publiés 
en ligne, la quantité, la qualité et le format 
des documents annexes a beau avoir 
changé, les enseignements et les idées que 
les entraîneurs et leurs formateurs peuvent 
en tirer demeurent immuables. »

Lars Lagerbäck, sélectionneur de la Norvège 
et quart de finaliste de l’EURO 2016 avec 
l’Islande, est d’accord avec ses collègues.  
« Il est toujours bon et précieux de disposer 
d’un aperçu global et des tendances d’une 
phase finale, en particulier concernant le 
développement des systèmes de jeu et 
leurs priorités (jeu de possession, défense 
de zone, etc.). Pour moi, les analyses et 
les conclusions établies devraient toujours 
répondre à cette question : “Pour quelle 
raison gagne-t-on un match de football ?” 
Je trouve cela crucial lorsque l’on parle de 
formation des entraîneurs et des joueurs. 
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D
es buts en veux-tu, en voilà. Les 
vannes se sont ouvertes pendant 
la Ligue des champions 2019/20. 
Certains matches se sont soldés 
par des victoires époustouflantes 

– comme les 8-2 et 7-2 du futur champion 
Bayern Munich – et 386 buts ont été inscrits 
en 119 rencontres. D’accord, la saison 
2017/18 avait été encore plus prolifique,  
mais les 401 buts inscrits à l’époque l’avaient 
été en 125 matches. La saison 2019/20, 
chamboulée par le COVID-19, a produit 
six rencontres de moins, pour une moyenne 
de 3,24 buts par match, soit le plus haut 
ratio en Ligue des champions depuis la mise 
en place de la formule actuelle.

Cette pluie de buts a eu une autre 
incidence : seuls quatre matches se sont 
soldés par des nuls vierges. Il s’agit du plus 
petit total depuis 1998/99. La Ligue Europa 
présente la même tendance avec seulement 
sept 0-0 en 197 rencontres (et un seul en 
phase à élimination directe). La question qui 
se pose donc dans les rapports techniques 
de fin d’année rédigés par l’UEFA est la 
suivante : pourquoi autant de buts ont-ils été 
marqués ?

Selon Roberto Martinez, le sélectionneur 
de l’équipe de Belgique et l’un des observa-
teurs techniques de l’UEFA qui a contribué 
à la rédaction des rapports, cette cascade 
de buts est le résultat d’une « tendance du 
football mondial » dans laquelle les entraî-
neurs demandent à leurs équipes d’assurer 
un pressing haut et de mettre en place une 
stratégie offensive risquée. La saison 2019/20 

Les rapports techniques de la Ligue des champions et de la Ligue Europa présentent 
l’analyse des principales tendances et données statistiques observées durant la saison 
2019/20, à commencer, une fois n’est pas coutume, par une avalanche de buts. 

LES TENDANCES  
DU JEU À LA LOUPE

offre plusieurs exemples de cette observa-
tion, comme celui des Italiens de Atalanta, 
nouveaux venus en Ligue des champions, 
qui ont évolué en un contre un partout sur 
le terrain et ont encaissé 18 buts avant de 
voir leur belle aventure prendre fin en quarts 
de finale. Parmi les 16 clubs participant à la 
phase à élimination directe de la Ligue des 
champions, Roberto Martinez remarque  
que seuls Atlético de Madrid et Olympique 
Lyonnais ont procédé en contre-attaques.  
De son côté, Cosmin Contra, un autre  
observateur de l’UEFA, n’y va pas par 
quatre chemins : « Aujourd’hui, les équipes 
évoluent dans la moitié de terrain adverse,  
ce qui ouvre des espaces à l’arrière. »

Si, en 2020, le football fait partie du 
monde du spectacle, la volonté de certains 
entraîneurs de produire un jeu léché et 
construit à partir de l’arrière n’est pas sans 
risque, comme le note un autre observateur 
technique. Dans le rapport technique de la 
Ligue des champions, Gareth Southgate, 
sélectionneur de l’Angleterre et observateur 
de l’UEFA, prévient : « Si le pressing n’est 
pas absolument impeccable, les adversaires 
traverseront les lignes et on risque très  
gros. » Un risque d’autant plus évident en 
2019/20 qu’il s’agissait de la première saison 
où les gardiens avaient la possibilité de  
faire une relance courte vers un coéquipier  
se trouvant à l’intérieur de la surface de 
réparation. D’ailleurs, les rapports techniques 
analysent également la réussite ou l’échec 
des différentes équipes dans cette nouvelle 
tactique.

Des phases finales inédites
Si les noms gravés sur les deux trophées à la 
fin de la saison 2019/20 étaient plutôt fami-
liers – Bayern a remporté son sixième titre 
en Coupe des clubs champions européens/
Ligue des champions et Séville son sixième 
triomphe en Coupe UEFA/Ligue Europa – 
les rapports techniques de l’UEFA se sont 
largement penchés sur la formule insolite par 
laquelle les deux compétitions se sont termi-
nées après le confinement du printemps.

« Imaginez, dans un théâtre, des acteurs 
qui jouent devant des fauteuils vides », 
explique l’observateur technique polonais 
Jerzy Engel dans le rapport technique de la 
Ligue Europa. En revanche, plus d’un obser-
vateur a eu le sentiment que les joueurs de 
Paris-Saint Germain, par exemple, ont béné-
ficié de cette nouvelle formule en parvenant 
à trouver la concentration et l’intensité néces-
saires pour atteindre leur première finale de 
la Ligue des champions. Les observateurs 
ont également analysé l’impact des matches 
uniques que les équipes ont dû jouer au 
lieu des habituelles doubles confrontations 
aller-retour. Pour Southgate, ce changement 
« appelle des résultats inhabituels ». Cela dit, 
selon un autre observateur, le sélectionneur 
d’Israël Willi Ruttensteiner, la formule utilisée 
à la fin de la saison 2019/20, bien que diver-
tissante, ne doit pas devenir une habitude : 
« Les matches à élimination directe imposent 
une décision le jour même, donc c’est très 
intéressant, mais je pense plutôt aux stades 
pleins, aux matches aller-retour et à ce que 
cela représente pour les clubs. »

Avec 15 buts, le Bavarois Robert Lewandowski,  
ici lors de la finale de la Ligue des champions  
face à PSG, a survolé la compétition.
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PRESSING
Une question pressante
Pour jouer le jeu du pressing à la 
perfection, il faut pouvoir trouver 
l’équilibre parfait entre risques  
et avantages. Bayern et Séville ont 
brillé dans l’exercice.

Le rapport technique de la Ligue des 
champions 2020 explique en détail le 
risque que présente un pressing haut, mais 
également les précieux avantages que les 
équipes peuvent en tirer. En Ligue Europa, le 
vainqueur, Séville, a suivi la même tendance 
en affichant le pressing haut le plus impres-
sionnant de la compétition. Logique donc 
de conclure que les triomphes européens 
de 2019/20 sont en grande partie dus à un 
savant mélange d’audace et de bravoure.

Le jeu offensif dynamique qui a entraîné 
la plus forte moyenne de buts par match 
en Ligue des champions en 2019/20 est 
l’une des tendances clés observées au cours 
de la compétition. Cependant, les clubs ne 
déroulent pas ce jeu attrayant simplement 
pour plaire à leur public aux quatre coins de 
la planète. Ils le font pour gagner. Bayern est 
en l’exemple parfait, avec un pressing  

Il est intéressant de noter que Ajax s’est mon-
tré encore plus impressionnant en matière 
de passes par action défensive après avoir 
été reversé en seizièmes de finale de la Ligue 
Europa. Les Amstellodamois ont laissé leur 
adversaire de Getafe ne réaliser en moyenne 
que 6,78 passes avant de tenter un tacle. Il 
s’agit là de plus d’une passe de moins que 
l’équipe la plus désireuse de récupérer le 
ballon, Eintracht Francfort, et près de deux de 
moins que le champion, Séville. Là encore, la 
grosse différence fut l’efficacité de chacun: 
Ajax n’a marqué que deux fois et a été 
éliminé au premier tour auquel il a participé 
en Ligue Europa tandis que Séville – auteur 
de quatre buts et dix autres frappes sur ses 
73 récupérations du ballon dans le camp 
adverse – a fini par brandir le trophée. « Le 
pressing haut de Séville s’est avéré excellent. 
Il a produit la meilleure prestation collective », 
a déclaré Thomas Schaaf, soulignant ainsi 
l’efficacité des Andalous.

L’efficacité est souvent associée au carac-
tère allemand et Bayern a confirmé le stéréo-
type grâce à un pressing inégalé. Les Bavarois 
ont transformé trois de leurs récupérations du 
ballon dans le camp adverse en buts, et plus 
de 27 % de ces changements en frappes. 
Même lorsqu’ils menaient 6-2 dans leur quart 
de finale historique face au FC Barcelone, 
les hommes de Flick ont continué d’exercer 
un pressing incessant. Ainsi, c’est leur n° 9, 
Robert Lewandowski, meilleur buteur de 
la compétition 2019/20, qui a pris le ballon 
des pieds de Lionel Messi pour permettre à 
Philippe Coutinho d’inscrire le septième but 
allemand. « Quand Bayern perd le ballon, 
tous les joueurs pressent de façon très agres-
sive pour le récupérer », remarque Cosmin 

haut qui peut être fatal pour l’adversaire 
lorsque utilisé à bon escient. Les hommes  
de Hansi Flick ont réussi à frapper au but  
à 44 reprises dans les 15 secondes suivant  
un changement de possession. Pourtant,  
rarement leur défense s’est retrouvée en  
danger. L’organi sation collective exceptionnelle 
et la confiance des joueurs les uns en les autres 
ont capté l’attention de Gareth Southgate.  
« On voit les angles d’approche et la 
coordination du pressing », dit-il, se faisant 
l’écho de son collègue observateur Roberto 
Martinez, qui attribue le mérite de l’approche 
disciplinaire de Bayern intégralement à Flick.

Les Bavarois n’étaient pas les seuls à tenter 
de récupérer le ballon le plus vite possible 
dans le dernier tiers du terrain. En revanche, 
personne ne leur est arrivé à la cheville en 
matière d’efficacité. L’AFC Ajax, demi-finaliste 
en 2019, par exemple, a été le club qui a le 

plus étouffé ses adversaires en leur laissant 
réaliser le plus petit nombre de passes 
avant d’intervenir pour récupérer le cuir ; sa 
moyenne de 7,5 est ainsi légèrement meil-
leure que celle de Bayern (7,9). En revanche, 
ses 31 changements de possession haut 
n’ont entraîné que quatre frappes, aucune 
n’ayant atteint sa cible. Liverpool, quant à 
lui, avait été le meilleur dans ce domaine en 
2019 mais il n’a pas réussi à montrer le même 
visage pour tenter de défendre son titre, 
puisque les Reds n’ont enregistré que huit 
frappes en 41 changements de possession 
haut. Moins bons que Bayern mais meilleurs 
que Manchester City en matière de passes 
par action défensive, les hommes de Jürgen 
Klopp ont confirmé leur volonté et leur choix 
d’assurer un pressing partout sur le terrain, 
comme le souhaite leur entraîneur adepte du 
Gegenpressing (contre-pressing).

Contra. Peu surprenant quand on connaît les 
exigences que Flick a formulées lors de son 
arrivée au poste d’entraîneur de Bayern au 
mois de novembre : « L’unité des joueurs est 
immensément importante, avait-il dit. Il faut 
défendre tous ensemble, en équipe, face au 
ballon, et pas seulement individuellement. »

Les progrès collectifs de Bayern se sont 
aussi constatés par ses statistiques en matière 
de possession de ballon. Affichant une 
moyenne de 57 % en 2018/19, les Allemands 
ont bénéficié de 64 % de possession du bal-
lon la saison où ils ont remporté le titre. Seul 
Liverpool a fait mieux. Là encore, la façon 
dont Bayern a usé de sa possession explique 
véritablement le comment et le pourquoi de 
son triomphe à Lisbonne. En effet, les deux 
rencontres dans lesquelles les Allemands 
ont bénéficié de la plus faible possession du 
ballon se sont soldées par leurs plus larges 
victoires : 7-2 contre Tottenham Hotspur avec 
58,6 % de possession et 8-2 face à Barcelone 
avec seulement 49,3 %, leur plus faible total 
et la seule fois où ils ont moins vu le ballon 
que leur adversaire. Ils ont toutefois couru 
après le ballon en appliquant un pressing 
constant, ce qui a sans doute contribué au 
pire taux de passes réussies de Tottenham 
cette saison-là (70 %), les Londoniens ayant 
déjà présenté leur plus faible nombre de 
passes (297) en un seul match de Ligue des 
champions la saison précédente. Le fait qu’ils 
aient parcouru une plus longue distance 
dans leur défaite 1-3 à Munich (115,1 km) 
que dans n’importe quelle autre de leurs 
rencontres européennes la saison dernière 
prouve également à quel point les hommes 
de José Mourinho ont couru dans le vide 
face à une équipe de Bayern disciplinée 

et organisée. Celle-ci, et ce même si elle a 
régulièrement récupéré le ballon haut dans 
le terrain, n’a cependant pas contrarié la 
tendance générale, celle de nécessiter de plus 
de temps et de passes pour marquer : 13,84 
secondes et 4,21 passes en moyenne contre 
9,81 secondes et 2,94 passes la saison précé-
dente. Barcelone, de son côté, a terminé dans 
le top 5 de chacune des catégories suivantes : 
358 passes courtes (troisième parmi toutes 
les équipes de la compétition), 639 passes 
tentées en moyenne (troisième) et taux de 
réussite de 87 % (cinquième). Alors pour 
asphyxier une telle équipe, il a fallu apporter 
le danger par les latéraux, une tendance déjà 
remarquée en Ligue des champions la saison 
dernière. Alphonso Davies et Joshua Kimmich 
ont été des éléments précieux du pressing 
haut de Bayern et ont notamment créé à eux 
deux l’un des huit buts inscrits par Bayern 
contre Barcelone. 

BALLES ARRÊTÉES
Des balles arrêtées moins 
décisives
Le nombre de buts marqués sur balle 
arrêtée en Ligue des champions a 
chuté en 2019/20, même si des clubs 
comme Bayern et Atlético sont restés 
dangereux dans ce domaine.

Aucune équipe ayant participé à la Ligue 
des champions 2019/20 n’a inscrit davan-
tage de buts sur coup de pied arrêté que 
Bayern. De la même manière, aucune 
équipe de la Ligue Europa n’a fait mieux 

Le pressing sévillan face  
à Manchester United  
en demi-finales.

Le pressing de Francfort, illustré par 
Timothy Chandler et Djibril Sow contre 

le Gunner Bukayo Saka.

Récupération dans le camp adverse 73

Se terminant par une frappe 10

Se terminant par un but 4

Pressing de Séville
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leur chance de loin. 
L’idée d’encaisser des buts venant de 

frappes lointaines a traversé l’esprit de 
Maurizio Sarri, qui a donc fait en sorte 
que la surface de Juventus fourmille de 
défenseurs, tout en laissant les abords de 
la surface vides. L’équipe de Serie A a ainsi 
laissé ses adversaires enregistrer un tir tous 
les 1,7 corner (le pire ratio en Ligue des 
champions), mais cette stratégie s’est révé-
lée payante puisqu’elle n’a encaissé qu’un 
seul but sur les 40 corners concédés, en 
raison de la mauvaise qualité des occasions 
issues de frappes lointaines.

Côté défense toujours, Bayern a terminé 
la saison avec le meilleur ratio du nombre 
de corners par tir subi. Ainsi, ses adversaires 
ont tenté leur chance tous les 5,4 corners 
(sept tirs en 38 corners subis, au total). Les 
Bavarois se sont toutefois fait peur : sur un 
corner joué court par Barcelone, le centre  
de Lionel Messi a pris tout le monde de 
vitesse et rebondi sur le deuxième poteau, 
alors que le score était de 1-1 en quart de 
finale. Mais plus de peur que de mal : ils 

À la suite d’un corner, 
Felipe inscrit le deuxième 

but d’Atlético Madrid face 
à Locomotive Moscou, en 

phase de groupes de la 
Ligue des champions.

que les six buts marqués par Séville, dont 
deux en finale sur des coups francs bottés 
par Éver Banega dans la surface. Il serait 
cependant réducteur d’affirmer que les 
lauréats des deux compétitions ont été les 
plus performants sur balle arrêtée au cours 
d’une saison qui a livré des conclusions 
intrigantes – parfois même contradictoires 
– concernant l’importance des coups de 
pied arrêtés.

En Ligue des champions, sans compter 
les penalties, le nombre de buts inscrits 
sur balle arrêtée est passé de 65 à 48, soit 
seulement 12,4 % du total (contre 17,8 % 
un an plus tôt). Et l’on a assisté à une baisse 
vertigineuse du nombre de buts marqués 
sur corner : de 42 à 27. À l’inverse, en Ligue 
Europa, 63 buts ont été inscrits sur corner 
(soit 11,5 % du nombre total de buts) et en 
tout, 19,7 % l’ont été sur balle arrêtée. 

Dans la compétition la plus prestigieuse, 
le fait que les corners aient été à l’origine 
de seulement 7 % des buts nous fait 
logiquement nous demander quelle priorité 
les entraîneurs donnent au travail des 
balles arrêtées. D’autant plus que lors de 
la saison 2019/20, un seul but a été inscrit 
directement sur un coup franc en Ligue des 
champions. Roberto Martinez se demande 
si la volonté des entraîneurs à travailler le 
jeu, notamment la construction de celui-ci 
à partir de l’arrière, leur fait manquer de 
temps pour travailler les coups de pied 
arrêtés à l’entraînement. 

Cela dit, certains clubs ont récolté les 
fruits du travail accompli. Les équipes de 
la Ligue des champions les plus prolifiques 
dans ce domaine ont été Bayern, avec 
cinq buts sur balle arrêtée, et Atlético, 
auteur de quatre réalisations de ce type. 
Les deux formations ont inscrit trois buts sur 
corner, tout comme Chelsea. Les données 
indiquent cependant que c’est Atlético de 
Diego Simeone qui a été le plus souvent 
dangereux. Parmi tous les clubs participant 
à la phase à élimination directe, les  
Colchoneros ont affiché le plus fort  
pourcentage de buts sur balles arrêtées 
(30,8 %), ainsi que le meilleur ratio de 
corners par tir (1,8:1). 

Si l’analyse de l’UEFA indique que les 
tirs rentrants ont entraîné plus de la moitié 
des 27 buts inscrits sur corner en Ligue 
des champions, dans le cas de Atlético, la 
majorité des centres a atterri au point de 
penalty, comme le corner qui a provoqué le 
but décisif de Saul Niguez à domicile contre 
Liverpool en huitième de finale. Il en va de 
même pour Étoile Rouge de Belgrade, qui, 
à l’instar d’Atlético, a tenté une frappe tous 

ont terminé la saison sans avoir encaissé 
le moindre but sur corner.

Si Bayern s’est servi du marquage de 
zone, son compatriote de Leipzig – qui n’est 
pas allé chercher une seule fois le ballon au 
fond des filets sur les 51 corners subis – a 
mis en place un mélange de marquage de 
zone et de marquage individuel. En Ligue 
Europa, l’observateur technique Dusan Fitzel 
soupçonne que l’introduction de l’assistance 
vidéo à l’arbitrage en phase à élimination 
directe a poussé les équipes à adopter un 
marquage de zone. Cependant, Bayer 04 
Leverkusen, une autre équipe allemande, 
l’a fait mentir en usant principalement d’un 
marquage individuel et en plaçant un seul 
défenseur en marquage de zone dans la 
surface de but. Le bilan de cette stratégie : le 
meilleur ratio de la compétition avec seule-
ment un tir subi tous les 10 corners. À l’autre 
extrémité, Besiktas a encaissé un but tous les 
six corners et a laissé ses adversaires tenter 
leur chance à 18 reprises sur les 23 corners 
que les Turcs ont subis.

Pour conclure, Copenhague a été l’équipe 

la moins efficace sur corners offensifs, avec 
seulement une frappe tous les 8,2 corners 
subis. Les Danois n’ont en effet enregistré 
que cinq tirs sur les 41 corners obtenus 
(dont 61 % rentrants). Cela dit, ils ont 
tout de même marqué un but de la sorte, 
ce qui est mieux que Manchester United, 
demi-finaliste, malgré ses 22 tentatives en 
66 corners.

GARDIENS
Neuer, la référence
Au cours d’une saison où les gardiens 
ont dû adapter leur jeu en raison du 
changement de la règle des six mètres, 
Manuel Neuer s’est distingué par son 
jeu de pied assuré.

Une modification apportée aux Lois du jeu 
a permis aux gardiens d’ajouter une nou-
velle corde à leur arc au cours de la saison 
2019/20. Ils s’étaient déjà bien habitués au 

rôle de gardien-libero, un poste aujourd’hui 
pratiquement devenu la norme et dans 
lequel Manuel Neuer, le gardien de Bayern, 
a fait figure de pionnier. Ainsi, il est sans 
doute logique de l’avoir vu brandir le 
trophée de la Ligue des champions au 
moi d’août. 

Certes, il ne l’a pas remporté à lui seul, 
mais le fait qu’il ait été le premier à le sou-
lever dans le ciel de Lisbonne est vraiment 
symbolique. Neuer a réussi à préserver sa 
cage à six reprises, c’est-à-dire plus de la 
moitié des matches qu’il a disputés, ce qui 
lui a permis d’afficher une moyenne de 
0,7 but encaissé par match, la meilleure 
moyenne ex æquo. Mais cela n’explique 
que partiellement l’importance de la 
contribution du portier allemand au sixième 
triomphe européen de Bayern. Grâce à son 
assurance, il a pu davantage s’exprimer 
balle au pied. 

« Tous les gardiens ne sont pas comme 
Neuer, qui est sensationnel balle au pied », 
a commenté l’observateur technique Ginés 
Meléndez. Cette qualité est particulière-
ment utile maintenant que les gardiens ont 
le droit de passer le ballon à un coéquipier 
à l’intérieur de leur propre surface de 
réparation, voire de le recevoir de la part 
d’un défenseur qui effectue lui-même le 
dégagement, comme ce fut souvent le cas 
pour Inter Milan. En Ligue des champions, 
seul Dominik Livakovic de Dinamo Zagreb 
– qui a enregistré la distance moyenne la 
plus importante sur les dégagements aux 
six mètres – est resté étranger à la nouvelle 
règle qui a tout de même entraîné six buts 
après un six mètres joué court. Il a cepen-
dant fait figure d’intrus dans ce domaine. 

Paris Saint-Germain, finaliste déchu, s’est 
servi de la nouvelle règle le plus souvent 
puisqu’il a joué court 45 % de ses dégage-
ments aux six mètres, devant Naples (43 %) 
et Bayern, troisième avec 42 %. En Ligue 
Europa, Inter s’est encore plus souvent 
reposé sur le jeu au pied de son gardien. 
Ainsi, les deux tiers des dégagements de 
Samir Handanovic n’ont jamais franchi les 
limites de sa propre surface. « C’est une 
bonne règle, qui peut être très efficace, 
mais il faut la travailler », a déclaré Packie 
Bonner, observateur technique et ancien 
gardien de but de l’équipe de République 
d’Irlande. Certes, l’avantage de cette 
tactique consiste à permettre de construire 
le jeu à partir de l’arrière, et aussi d’attirer 
les adversaires et de créer des espaces 
plus haut sur le terrain. Mais attention : 
on risque également de perdre le ballon 
à un endroit très dangereux si on rate 

les 1,8 corner. Les Serbes sont même sortis 
de la compétition, au terme de la phase de 
groupes, après avoir marqué un but tous les 
neuf corners.

Inversement, Borussia Dortmund, le 
club des huitièmes de finale affichant le 
plus faible taux de corners par tir (6:1), a 
le plus souvent cherché le premier poteau 
dans l’espoir d’une déviation. Même cas 
de figure pour Ajax, qui a terminé avec le 
deuxième ratio le plus faible de toute la 
compétition (5,8:1), alors que ses corners 
ont rarement passé le premier défenseur.

En Ligue Europa, Séville, ainsi que 
Astana, ont enregistré le même ratio de 
1,8 corner par tir qu’Atlético. Les hommes 
de Julen Lopetegui n’ont marqué qu’un but 
sur leurs 39 corners, mais ont cependant 
décoché 43 frappes, un chiffre sans doute 
rendu possible par la tactique mise en 
place : l’entraîneur avait en effet demandé 
à trois joueurs de rester aux abords de la 
surface adverse afin qu’ils soient en mesure 
de stopper toute contre-attaque, en plus de 
profiter de dégagements courts pour tenter 
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son coup. « Le pressing étant si haut, on 
voit davantage d’erreurs de la part des 
gardiens », prévient Meléndez.

 Les solutions plus nombreuses dont 
disposent les gardiens pour leurs dégage-
ments aux six mètres leur ont permis de 
prendre une nouvelle dimension. Ainsi, 
les gardiens doués balle au pied, comme 
Neuer – qui a réussi 98 % de ses passes sur 
six mètres – ont aussi affiché leur intelli-
gence de jeu en sachant à quel moment 
jouer court ou à quel moment, lorsqu’ils 
étaient sous pression par exemple, il était 
plus sûr de jouer long. Dans son cas, Neuer 
n’a envoyé le ballon dans la moitié de 
terrain adverse qu’une seule fois, tandis 
qu’il a cherché un ailier ou un latéral 
avancé à deux reprises. Le plus souvent, il 
a joué des passes courtes ou moyennes. 
Le n° 1 de Bayern a ainsi enregistré la 
distance moyenne de passes la plus faible 
sur six mètres. Nous pouvons comparer 
cette approche au travail réalisé par le 
gardien parisien Keylor Navas, qui a alterné 
les dégagements courts et longs et qui a 
rarement cherché à trouver un coéquipier 
situé juste à l’extérieur de sa surface. Les 
différentes interprétations de la nou-
velle règle ont donc été attestées par les 
deux finalistes.

À l’inverse Ederson, le gardien de 
Manchester City, a préféré jouer long pour 
plusieurs raisons, l’une d’entre elles étant 

son excellente distribution du ballon. 
Mais en plus, il était logique qu’il cible les 
pieds des deux faux n° 9 de City, Kevin 
De Bruyne et Bernardo Silva, mis en place 
dans le match contre Real Madrid, par 
exemple. « Il est intéressant de noter 
qu’ils ont eu l’occasion de sortir d’une 
situation de deux contre deux grâce à une 
simple passe longue d’Ederson », explique 
Roberto Martinez. Ederson n’a joué un six 
mètres à l’intérieur de sa propre surface 
qu’à six reprises.

Handanovic avait déjà joué autant de 
passes courtes en seulement 24 minutes 
de jeu dans les quatre derniers matches 
de Inter en Ligue Europa. Distribuant une 
passe courte toutes les quatre minutes en 
moyenne, le Slovène a été le plus fidèle 
adepte de la nouvelle règle. L’entraî-
neur d’Inter, Antonio Conte, habitué 
des défenses structurées après avoir été 
sélectionneur de l’Italie, a fait de cette 
tactique l’une des approches offensives 
privilégiées de son équipe. À l’instar de 
Neuer et d’Ederson, ce fut possible grâce 
à l’assurance du Slovène balle au pied.  
« Il ne donne jamais l’impression d’être 
nerveux », constate l’observateur 
technique Thomas Schaaf. Au contraire, 
Handanovic a toujours semblé contrôler 
la situation et, surtout, comprendre à 
quel moment il était trop risqué de tenter 
une passe courte ou encore de savoir à 

quel moment il fallait trouver des co équi-
piers comme Romelu Lukaku ou Ashley 
Young grâce à une passe longue, une fois 
que l’espace souhaité au milieu du terrain 
avait été créé. Disposer de la lecture du 
jeu d’un joueur de champ représente la 
dernière étape d’une progression qui a vu 
les gardiens devenir des pions essentiels sur 
l’échiquier de leur équipe, pas uniquement 
pour empêcher des buts d’être marqués, 
mais également pour aider leur équipe  
à en marquer de l’autre côté du terrain.

MARQUER DES BUTS
Comment les buts ont été 
marqués
Les centres et les passes en retrait ont 
été d’importantes sources de but en 
Ligue des champions 2019/20.

L’heure est maintenant venue d’analyser la 
façon dont tous ces buts ont été marqués 
en Ligue des champions 2019/20. Un job 
parfait pour les observateurs techniques 
de l’UEFA. Dans le rapport technique, ils 
expliquent que les centres et les passes 
en retrait ont été les meilleurs moyens de 
marquer des buts en 2019/20 puisque 
113 ballons ont trouvé le chemin des filets 
par ces intermédiaires, soit 29,3 % du 

total. En Ligue Europa, ce sont carrément 
190 buts qui ont été inscrits de la sorte, 
soit 34,67 %.

Bayern, meilleur buteur de la compé-
tition avec 43 réalisations, a trompé la 
vigilance des gardiens adverses 11 fois sur 
des centres. C’est notamment sur un ballon 
millimétré de Joshua Kimmich que Kingsley 
Coman a marqué le but de la victoire en 
finale. Paris Saint-Germain, Real Madrid  
et Dinamo Zagreb ont chacun fait mouche 
six fois sur des centres. Dans le cas de 
Real, les centres (six) et les passes en retrait 
(quatre) ont été à l’origine de dix de ses 
16 buts, notamment le centre de Rodrygo 
pour la tête de Karim Benzema sur le terrain 
de Manchester City. Du côté de Dinamo, 
les seuls centres ont été à l’origine de 60 % 
des dix buts marqués, comme la superbe 
volée instantanée de Dani Olmo contre 
Manchester City.

Les buts ont ensuite été marqués sur des 
combinaisons de jeu (51 buts), puis sur des 
tirs de l’extérieur de la surface (38), des 
balles en profondeur (33) et des erreurs 
défensives (26). Bayern a profité d’erreurs 
adverses pour inscrire cinq buts, en grande 
partie grâce au pressing qu’il a exercé sur 
les joueurs adverses haut sur le terrain.

Concernant le jeu de combinaisons, Bar-
celone et Manchester City ont marqué de 
cette manière respectivement quatre et cinq 
buts, soit 27 % et 23,8 % de leur total. 
Étant donné le style de jeu produit par Bar-
celone, il n’est pas surprenant d’apprendre 
qu’il réalise de longues séquences de 
passes. Ainsi, les Blaugranas ont conservé 

le ballon en moyenne 18,07 secondes avant 
de marquer. Et même le fabuleux but en 
solo de Lionel Messi contre Naples – élu But 
de la compétition par les observateurs de 
l’UEFA – a été précédé de 21 passes.

Globalement, la moyenne de passes 
avant de marquer un but a atteint 4,24, soit 
le plus haut niveau en neuf ans. Et pour la 
première fois sur la même période, le temps 
moyen passé en possession du ballon avant 
de marquer a dépassé les 13 secondes. 
Même Liverpool a changé d’approche : les 
hommes de Jürgen Klopp ont échangé en 
moyenne 12,8 passes avant de marquer, 
bien plus que les 7,6 passes enregistrées en 
moyenne pour aller jusqu’en finale en 2018. 
Le reflet, sans doute, d’une idéologie plus 
patiente qui a permis aux Reds de bénéficier 
du taux moyen de possession par match le 
plus élevé (67,1 %).

Il y a toutefois toujours des exceptions à 
la règle. Comme précédemment indiqué, 
le jeu de contres produit par Olympique 
Lyonnais a porté ses fruits en quarts de 
finale contre Manchester City. Le club de 
Ligue 1 n’a eu besoin, en moyenne, que 
de 1,9 passe – et 6,6 secondes – pour 
marquer. Roberto Martinez, l’observateur 
dans la victoire de Lyon face à City, a même 
été frappé par la façon dont « ils arrivent 
à contre-attaquer, avec rapidité, et ils se 
montrent dangereux grâce à leurs deux 
attaquants et aux remontées de [Maxwel] 
Cornet et d’[Houssem] Aouar ».

En Ligue Europa également, on a cou-
ramment assisté à une construction du jeu 
patiente à partir des côtés. D’ailleurs, seuls 

neuf buts ont été marqués à la suite de 
contre-attaques ne produisant pas plus de 
trois passes. Séville, lui, a souvent cherché 
les ouvertures à force de renversements de 
jeu et de déplacements. Le champion a ainsi 
marqué un but contre F91 Dudelange après 
20 passes, tandis que le retourné acroba-
tique spectaculaire d’Oliver Torres contre 
Qarabag est venu conclure une séquence de 
37 passes en 95 secondes. 

Le rapport technique de la compétition 
présente d’autres exemples. Wolverhampton 
Wanderers, quart-de-finaliste, a marqué 
trois buts au terme de séquences de 16 
passes. Arsenal a conservé le ballon pendant 
58 secondes avant que Joe Willock fasse 
trembler les filets contre Standard de Liège. 
Tout ce que fait Arsenal, son grand rival 
nord-londonien Tottenham essaie de le 
faire mieux. Ainsi, en Ligue des champions, 
les Spurs ont marqué un but sur le terrain 
d’Étoile Rouge de Belgrade par l’inter-
médiaire de Christian Eriksen après avoir 
conservé le ballon pendant 74 secondes.

Pour conclure, évoquons le moment où 
les buts ont été marqués dans les compéti-
tions interclubs 2019/20. Le nombre de buts 
marqués en fin de match est saisissant. Au 
moment où les jambes fatiguées ouvrent 
des espaces sur le terrain. Au total, 95 buts 
ont été marqués entre la 76e minute et la fin 
du temps additionnel en Ligue des cham-
pions, ce qui représente près d’un quart du 
total (24,61 %).

Les rapports techniques ont noté l’im-
portance de marquer en premier, surtout 
au vu des pourcentages de matches dans 
lesquels l’équipe ayant ouvert le score a 
réussi à éviter la défaite : 86,1 % en Ligue 
des champions. En Ligue Europa, l’équipe 
qui s’est exprimée la première devant le but 
adverse s’est imposée dans 63,5 % des cas, 
un chiffre qui est monté à 70,4 % en phase 
à élimination directe. Les Sévillans ont donc 
accompli un petit exploit en remportant leur 
demi-finale face à Manchester United et 
leur finale contre Inter après avoir été menés 
au score. À l’inverse, dans la phase finale 
de la Ligue des champions à Lisbonne, un 
seul match a vu l’équipe qui avait encaissé 
le premier but s’imposer en fin de compte : 
Paris Saint-Germain à la fin du match contre 
Atalanta. Gareth Southgate a soulevé  
un point très intéressant : il semblait très  
difficile de renverser la tendance dans  
un stade vide. « Lorsque les matches  
commençaient à échapper aux équipes,  
la mentalité était légèrement différente  
en l’absence de supporters dans le stade », 
a-t-il dit.

24 %
pourcentage de relances 
courtes en direction d’un 

joueur dans la surface

76 %
le pourcentage  

de sauvetage de  
Manuel Neuer

Kylian Mbappé bute 
sur Manuel Neuer en 
finale de la Ligue des 

champions.

C’est sur une tête de Kingsley Coman 
que Bayern Munich a conquis son 

sixième titre européen.






