EDITORIAL
Vive la saison 2006-2007 !
Une nouvelle saison , de nouvelles émotions pour chacun d’entre nous , de nouveaux
intervenants dans ce magazine , tout est réuni pour faire de septembre un mois riche
d’intérêts.
Nouveaux intervenants avec entre autre Nicolas Dyon , préparateur physique de l’OGC Nice
(et anciennement de l’As St Etienne) , qui nous livrera au fur et à mesure de l’année ses
fiches techniques (avec l’aimable autorisation du magazine Actufoot.) et des exercices
filmés.
Nouvel intervenant aussi , Claudio Rapacioli , préparateur des gardiens de but de Piacenza
(Italie) qui nous livrera ses méthodes de travail.
Nouvelle rubrique avec une série d’articles consacrés à ces « techniciens sans banc » que sont
certains entraîneurs aux missions spécifiques (DTN, CTR , formateurs d’entraîneurs
professionnels etc..) , rubrique qui démarre avec l’entraîneur suisse Bertrand Choffat, et qui
se poursuivra avec Eric Leroy (DTN du Québec) , Ignazio Argiolas., professeur à l’école des
entraîneurs professionnels de Coverciano, Karl Devazien aux USA …. Vous le noterez , pas
d’entraîneurs français à l’horizon , bien que j’ai contacté pour cette rubrique un CTR et un
CTD , sans réponse. Alors si vous exercez une de ces missions et que vous lisez ce magazine
, n’hésitez pas , votre fonction nous intéresse !
Et puis des exercices réalisés par Frank Mandiau ,

, et votre serviteur.

Enfin , garder pour la fin , bien qu’en tête de ce magazine , une interview passionnante
d’Ottmar Hitzfeld sur son métier d’entraîneur d’équipe professionnelle.
Bonne lecture
Michel Brahmi

DIRIGER UNE EQUIPE PROFESSIONNELLE
Par Ottmar Hitzfeld (ex Bayern de Munich)

Avant de parler des compétences de l'entraîneur je veux parler de la position qu’il occupe
dans le football . L'entraîneur est en équilibre instable entre la considération et l'estime de ses
joueurs, du club, de la presse; parfois il est estimé, loué, apprécié, d’autres fois (le plus
souvent pour dire la vérité) refusé, critiqué, méprisé et en dernier exempté.
D’un côté il est responsable des défaites et du mauvais classement, de l'autre il est illustration
paternelle et héros dans les succès. C’est une donnée de fait que l'estime vis-à-vis de
l'entraîneur ne soit pas basée sur son travail quotidien, mais seulement sur le succès
momentané ou l’insuccès.

les rapports avec les joueurs
L’entraîneur occupe différents rôles, le plus important étant celui qui est en rapport avec les
joueurs. Les joueurs nourrissent de l’attente vis-à-vis de l'entraîneur et l'entraîneur nourrit de
l’attente vis-à-vis des joueurs.
Attente des joueurs: le technicien doit posséder compétences technique et tactique, capacités
de relation avec eux, neutralité, sensibilité pour les problèmes de chaque joueur. Ces
compétences sont appliquées par le technicien différemment dès la seconde où ceux-ci se
trouvent sur le terrain d'entraînement, sur le terrain de jeu avant, pendant et après le match,
dans les vestiaires et ailleurs. L'entraîneur doit avoir une ligne personnelle de conduite aussi
vis-à-vis des aspects qui impliquent la vie privée des joueurs.
Attente de l'entraîneur: l'entraîneur attend toujours le meilleur engagement de la part du
joueur, compétence tactique et vision de jeu. Il attend obéissance aussi aux ordres donnés,
capacité de "faire groupe", responsabilité, confiance et discrétion.

L'entraîneur et le Club
Le Club exige de l'entraîneur succès, victoires, bon classement et que ne se créent pas de
tensions avec des joueurs qui puissent endommager l'image du club. Le club exige
l'acceptation à la philosophie directionnelle, solidarité et loyauté avec la direction et avec
l’équipe .
En parlant de conflits, une anecdote de mon séjour au Bayern . Au lendemain d'une défaite en
Champions League contre Lyon (0:3) j'ai eu une longue conversation avec le Président du
Bayern qui m’a montré une grande compréhension; mais quelques heures plus tard, devant
sponsor, presse et télévision, le Président Franz diffamait l'équipe en présence des joueurs.
Kahn, Elber, Effenberg me regardaient et je devinais déjà le conflit qui se préparait.
J’ai tout de suite réagis. Le dialogue entre nous:
 Kahn et Effenberg: "Nous sommes dépendants du Club, le Président commande, nous
avons perdu 3 à 0. il nous a vexé, il a dit "équipe de scélérats".
 Effenberg: " Il veut nous solidarisé à l'intérieur de l'équipe, une réaction forte sur le
terrain"
 Hitzfeld: "L'objectif principal, la meilleure réponse que nous pouvons donner est celle
de gagner la Champions League".
Attente de l'entraîneur envers le club: indépendance absolue dans la conduite technique
de l'équipe, tolérance dans l'insuccès momentané et solidarité en temps de crise. On doit
exiger le respect total du contrat.
L'entraîneur et les supporters
Les attentes primaires du public naturellement sont victoires et succès. À la second place
vient le beau jeu, que ce soit un beau football, que les matches soient intéressants et aussi
une pincée de frisson.
Les attentes du technicien vis-à-vis des supporteur: on doit attendre du public maison au
moins une certaine générosité et aussi de la tolérance dans les moments d’insuccès.

L'entraîneur et les media
Attentes des médias: le rapport avec la presse est plutôt difficile en général, mais il dépend
beaucoup du caractère du journaliste - qui veut souvent savoir déjà le premier la tactique du
match qui sera adoptée, ou tout de suite après le match il exige un jugement sur tel ou tel
joueur. Je n'ai pas eu de problèmes sérieux avec la presse, j'ai toujours préféré respect et
distance.
Attentes de l'entraîneur: tolérance, générosité et estime, mais toujours dans le respect de
l'intimité personnelle.

J'ai énuméré tous ces aspects conflictuels qu’on doit savoir gérer. Ceci est un rôle
problématique et composé de qualités multiples que le technicien doit posséder en un mot,:
compétence. Compétence et sérieux permettent de mener à terme avec succès un contrat qu'on
souscrit.
Les qualifications du technicien (compétences)
Pour guider une équipe, l'entraîneur, au-delà d’être un technicien doit être un psychologue
adroit et pédagogue, il doit posséder:





compétences techniques;
compétence pédagogique
compétence dans la gestion de l’équipe
compétence psychologique

compétences techniques
Peut se subdiviser en deux aspects:
1) habilité personnelle dans la vision du jeu et expérience de terrain;
2) 2) connaissance théoriques.
Je ne veux pas allonger sur les compétences vu que les lecteurs ont déjà une idée de ce dont il
s’agit.
Construction pédagogique :
La psychologie moderne de la conduite d'une équipe se distingue entre pédagogie et conduite
de l'équipe. Dans l'instruction le devoir des parties (joueurs et entraîneur) est commun , on
joue sur le même niveau. La compétence comme instructeur s'exprime soit à l’entraînement
soit en match. La compétence technique, la créativité, la tactique et la capacité de motiver ses
propres choix (ordres et corrections) ce sont la base de ces compétences.
Compétence dans la conduite de l’équipe
Compris comme le rapport interpersonnel entre entraîneur et joueurs. La chose la plus
importante est sûrement la manière et le ton pour faire entendre sa propre volonté. Le
"comment" dire certaines choses devient plus important que le "pourquoi" c’est dit.
Nous pouvons distinguer deux méthodes de communication:
1) nous pouvons communiquer en maintenant une certaine distance, où chacun a son
propre rôle; l'entraîneur dans ce cas donne avec de l'autorité ses propres volontés.
2) nous pouvons porter par contre un sincère rapport humain avec les joueurs basés sur
l’estime, la loyauté, l’esprit de camaraderie, l’amitié, la sympathie, en un mot un vrai
rapport de confiance.
Un exemple éclairant de mon expérience au Bayern.
L'équipe était sous pression, nous avions fait match nul le premier match 1:1 avec le Herta
Berlin; la second contre Leverkusen nous avons perdu et il y avait finalement à affronter le
super derby avec l'Unterhaching. Comme il est facile d'imaginer la tension était haute,
pendant le dernier entraînement le vendredi . Lizarazu se rapproche de Lothar Matthàus et lui
colle une gifle. Matthàus ne réagit pas heureusement mais il abandonne le terrain
d'entraînement. Je devais intervenir immédiatement. J'appelai Lizarazu immédiatement dans
les vestiaires où nous rejoignîmes Matthàus qui était déjà sous la douche. Il était visiblement

vexé et avec les nerfs à fleur de peau. J'imaginais déjà les titres à sensations dans les journaux
sportifs du lendemain.
Pour ne pas aggraver la situation je devais ramener les deux joueurs de nouveau sur le
terrain. Après 15 minutes de discussions assez chaudes entre les deux et moi, j'ai enfin réussi
à les faire se serrer la main et à les amener à terminer l'entraînement.
Dans les intentions du club les conséquences pour Lizarazu étaient graves, en arrivant
vraiment à ne pas faire le jouer pendant plusieurs matches mais Matthàus prit sa défenses et
finalement le club, avec mon consentement, opta pour une amende de 15.000 marques. Elle
ne pouvait pas être laissée impunie une infraction si grave des règles comportementales.
Je pouvais résoudre cette situation délicate seul tout de suite en intervenant, en parlant et en
écoutant les joueurs. Les bons rapports entre nous et la sincérité qui caractérisa la discussion
dans le vestiaire ont résolu cette situation difficile sans avoir dû imposer mon autorité. Je
n'étais pas le seul arbitre entre les deux, aussi le club m'observait il à ce moment-là et il
jugeait ma manière de résoudre certaines situations.
En outre il y avait la presse présente aussi, et il fallait éviter un grave scandale qui aurait
inévitablement été amplifié.
Comme entraîneur je ne peux pas accepter qu'un joueur abandonne le terrain. Mais la
compétence que nous sommes en train de traiter ne se réfère pas seulement au champ humain,
mais aussi à la manière et au ton avec lequel l'entraîneur intervient avec l'équipe: la manière
de commenter l'insuccès et le succès, les mots justes à utiliser dans l'entracte entre les deux
mi-temps et pendant la compétition.
Même si aujourd'hui il se parle beaucoup de coopération et de démocratie, l'entraîneur, du fait
de ses compétences techniques a aussi le devoir de prendre des décisions influentes en matière
de forme et déroulement de l'entraînement, d’ordre tactique avant et pendant la compétition,
substitutions, etc. cette autorité doit en même temps être adoucie par le rapport avec le joueur,
nous devons savoir l’écouter, nous devons lui faire exprimer ses idées et ses opinions. Nous
devons être conscients des motivations du joueur, dictées par des facteurs extérieurs (argent,
notoriété, prestige) et facteurs intérieurs ou émotionnels (joie du jeu, intérêts, hobby, amitiés).
Seulement de cette manière on crée un climat de confiance et le joueur se sent entendu et pris
au sérieux. Si son auto-estime grandit, de même le rendement du joueur s’améliore aussi. La
connaissance de ces éléments est fondamentale aussi pour la motivation de chacun à
l’intérieur de l’équipe.

Compétence psychologique
Compétence psychologique veut dire comprendre pour instruire. Il y a trois ordres de
compétence psychologique:
1) comprendre chaque joueur: comprendre où est sa force ou sa faiblesse, déterminer ses
problèmes ou ses préoccupations, sa "santé" mentale du moment, quelles sont ses
peurs ou ses joies; le joueur doit se sentir compris, respecté et accepté du technicien et
du groupe.
2) comprendre le groupe: avertir des manques éventuels du groupe, comprendre le rôle
de chaque joueur à l'intérieur du groupe (leader, bouc émissaire, etc.), déterminer et
comprendre les petits groupes qui se forment à l'intérieur de l'équipe, que ces groupe
soient formés par sympathie ou antipathie personnelle, par succès ou insuccès, par âge,
etc.
3) se comprendre: comprendre les autres est seulement possible si on se connaît soi
même, ses propres faiblesses et ses propres points de force. Pour se comprendre il est
nécessaire de se regarder en dedans, réfléchir, et s’exprimer sur son propre travail .
Comme vous l’aurez certainement compris pour moi l'aspect humain est très important, je
tâche toujours de comprendre le joueur et je cherche à conduire le groupe comme il me
plairait d’être guidé. Si comme entraîneur on est capable de créer une atmosphère positive
dans le groupe, celle-ci se répercute incontestablement de manière positive sur le
rendement de l'équipe.
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LES ÉTIREMENTS
En collaboration avec NICOLAS DYON,
préparateur physique de l'OGC Nice
L'être humain possède 670 muscles répartis dans le corps pour un poids d'environ trente kilos
à l'âge adulte, autant de risques potentiels de blessures si l'on n'y prend pas garde ! Une
solution pour éviter l'accident : les étirements.

LES 8 GRANDS PRINCIPES

Le respect des règles
Le joueur doit adapter sa technique d'étirements en fonction du moment et de ses objectifs.
Il doit aussi respecter quelques fondamentaux pour mener à bien ce travail.

1° A CHAUD !
Les étirements ne se font pas à froid, ils s'intègrent à l’échauffement mais ne le remplacent en
aucun cas ( voir étirements activo-dynamiques dans rubrique contexte). Dix minutes de
course pour augmenter la température du corps sont recommandées avant de s'étirer.

2 EN POSITION
Le sportif doit respecter des positions de base. Les étirements actifs se feront le plus souvent
debout tandis que les étirements passifs de récupération et le travail postural se feront assis ou
couché.

3 BASSIN DÉCLENCHEUR
Pour bien s'étirer il faut un point fixe et un point mobile, c'est le bassin qui est déclencheur de
l'étirement. Pour cela il faut apprendre au débutant le passage d'une antéversion (fesse en
avant) à une rétroversion (dos plat, fesses en arrière) du bassin (voir exercice 1).

4 SENS VARIABLES
Le joueur doit faire évoluer ses étirements dans trois positions : neutre, en rotation interne ou
externe (voir exercice 2). Les fibres musculaires ne sont jamais strictement droites, il faut
donc pouvoir solliciter les fibres qui sont diagonales. Cela permet aussi d'échauffer les
aponévroses qui sont les enveloppes musculaires.

5 RECTO-VERSO
Il faut étirer agoniste et antagoniste, c'est-à-dire que les étirements doivent être symétriques.
Par exemple, si l'on travaille sur les quadriceps, il faut également solliciter les ischiosjambiers.

6 SANS À-COUPS
Le joueur s'étire sans mouvement ressort, l'étirement est progressif pour ne pas provoquer de
contraction réflexe de défense.

7 TRAVAIL À LA CHAÎNE
On étire une chaîne musculaire et pas un muscle isolé. Lors d'un étirement passif des
ischios-jambiers le tronc et les membres supérieurs participent à l'action d'étirement. Il est
donc très important de respecter les postures, car le haut du corps permet de bien étirer le bas
quand il est bien positionné.

8 ZEN
Les étirements sont réalisés dans le calme. La concentration et la respiration jouent un rôle
primordial pour gagner en amplitude. Les bavardages sont donc proscrits, les effets s'en
ressentent d'autant plus...

Les exercices
Trois exercices différents permettant de préparer l'effort, d'atténuer la
fatigue ou de gagner en amplitude.
EXO 1 : TALON-FESSE
Debout, genoux rapprochés, on attrape le bout du pied pour ramener le talon vers la fesse. Une
légère flexion de la jambe d'appui permet de ramener le bassin en rétroversion et d'effectuer
correctement le mouvement. L'idéal est de s'appuyer sur un poteau ou un coéquipier pour se
tenir droit et étirer toute la chaîne musculaire. En travail activo-dynamiques (avant l'effort), le
mouvement dure six secondes environ

.
EXO 2 : GENOU-TÊTE

Genou au sol et jambe tendue devant, les mains de dos, le buste droit, on descend progressivement
en avant sans à-coups. On part jambe droite puis en rotation interne (pied tourné vers
l'intérieur) et externe (pied tourné vers l'extérieur) pour solliciter les fibres et l'enveloppe
musculaire dans leur intégralité. En travail passif (après l'effort), le mouvement dure entre quinze et
vingt secondes.

EXO 3 :TRAVAIL POSTURAL DU PSOAS
Sur une table, une jambe pliée et pendante en bout de table, l'autre tendue en l'air et maintenue
droite par un kiné, un coach ou un coéquipier également en appui sur la jambe pliée. En poussant
les bras vers le haut, le sujet sollicite particulièrement le psoas (fléchisseur de la hanche) qui est
un muscle très utilisé et souvent trop rétracté quand on observe de longues positions assises.
Cet exercice permet de gagner en amplitude.

L'évolution

Un travail continu
Si on leur accorde plus de temps durant la préparation physique d'avant-saison, les étirements
doivent être réalisés avec régularité pour être efficaces.
Quantitativement réguliers quelle que soit la période en ce qui concerne la préparation à l'effort
(étirements actifs), les étirements doivent être modulés en fonction des efforts fournis quand il
s'agit d'intervenir après un entraînement ou un match (étirements passifs).
Durant la préparation estivale, ces derniers constituent 50% du travail de récupération et restent
surtout centrés sur les mollets, très sollicités par les courses et les sauts à répétition. Mais s'ils
diminuent quelque peu dans le courant de la saison, ils ne doivent échapper à aucun entraînement
comme aucun match.
À une exception près : les veilles de compétition. En effet, dans ces circonstances, il n'est pas
recommandé d'effectuer des étirements passifs car le muscle peut quelque peu s'endormir et ce
n'est pas le but recherché alors que l'on veut l'exploiter au maximum dans un laps de temps réduit.
Enfin, il est utile pour conclure de rappeler que les étirements nécessitent une culture sportive qui
peut et doit être inculquée dès le plus jeune âge.

Philippe Boulon: « Disponible et attentif envers son corps »
Kinésithérapeute de l'OGC Nice, Philippe Boulon rappelle les grandes règles à respecter
en matière d'étirements. Il évoque également l'importance d'un investissement individuel pour
mener à bien ce travail primordial pour le corps.
Un organisme contient 670 muscles, peut-on tous les étirer ?
Bien sûr ! On peut étirer tous les muscles. Après il faut prendre garde à ce que l'on entend par le mot étirement. Par
uxemple, certaines personnes se demandent pourquoi elles ont des crampes au mollet quand elles s'étirent au réveil.
En fait, en tirant les bras vers le haut, ils cherchent à s'étendre et accompagnent le mouvement par un
fléchissement de la pointe du pied et donc une contraction du mollet. Tout ça pour dire que les étirements sont
avant tout une question de posture. Il y a des règles à respecter.
D'un point de vue général peut-on dire que les footballeurs étirent mal leurs muscles ?
Ils ne sont pas les seuls, loin de là, mais puisqu'en l'occurrence nous parlons de football, il est clair qu'en la matière
les joueurs ont des progrès à faire. Beaucoup étirent effectivement mal leurs muscles, c'est pour cela qu'il faut
insister sur le positionnement du bassin qui joue un rôle primordial dans le mouvement. Il faut aussi
répondre aux exigences de la pratique du football. Dans la frappe de balle la jambe qui tire part en oblique et
provoque une rotation du tronc, c'est pour cela qu'il faut étirer toute la chaîne musculaire sollicitée et pas
seulement le bas du corps comme beaucoup peuvent le penser. Le travail des chaînes musculaires permet de
retrouver l'amplitude articulaire que chaque personne perd durant la croissance et à cause de son mode de vie.
La position assise, avec les jambes rapprochées du torse, réduit par exemple le psoas, le muscle qui permet la
flexion du tronc. Pensez au nombre d'heures qu'un enfant passe dans cette position à l'école. Et là, ce n'est qu'un
exemple parmi tant d'autres... On retrouve cette perte d'amplitude partout et la pratique sportive de
haut
niveau crée elle aussi des disfonctionnement. On peut même affirmer que les problèmes de « Monsieur
Tout-le-monde » s'amplifient quand on est sportif de haut niveau.
Malgré tout, on ne travaille jamais assez les étirements qui permettent de lutter contre ce phénomène de
réduction musculaire. Durant l'entraînement, si on les faisait comme il faudrait vraiment les faire on ne toucherait
pas le ballon !
Quels sont les problèmes spécifiques rencontrés par les footballeurs aux niveaux musculaire et
articulaire ?
Le bas du corps est très sollicité, mais on ne peut parler de problème spécifique. Cela dépend de la morphologie des
gens. Tout le monde est plus ou moins rétracté musculairement, mais selon les personnes certains groupes
musculaires sont plus;rétractés que d'autres. Certains souffrent des genoux, d'autres souffrent de tendinite, il n'y a
pas de règle précise mais toujours une solution pour atténuer et prévenir ces problèmes.
Doit-on souffrir pour réaliser un bon étirement ?
|L'étirement d'un muscle n'est pas une partie de plaisir, mais on ne doit pas nécessairement souffrir pour réaliser un
travail efficace. Un muscle est élastique dans le temps. On peut tenir une posture dans une amplitude maximale sans
forcer. Assis, les jambes écartées, si le sujet n'a pas été à la limite, il ne peut pas gagner en amplitude en
s'étirant de manière progressive. Mais cela demande un investissement de la part du sujet...
Pour les joueurs, la traditionnelle séance |d'étirements collectifs n'est pourtant pas spécialement prise au
sérieux...
En ce moment j'ai tendance à vouloir éliminer de mon vocabulaire technique ce mot « étirement »|qui selon moi a été
galvaudé. Je préfère parler de récupération articulaire et musculaire ou de relaxation. Et pour cela, la
concentration est très |importante pour avoir une meilleure perception de son corps. La respiration l'est aussi. La
séance d'étirements n'est donc pas une séance de bavardage. Il faut se montrer disponible et attentif envers son
corps, sinon elle ne sert pas à grand-chose.
Quelle lacune avez-vous remarquée en matière d'étirement chez le footballeur ?
Je pense que par rapport aux sports individuels, il y a un investissement personnel moins important. Pourtant, on
remarque très régulièrement que les gens qui se prennent davantage en charge vont de suite beaucoup mieux. Au
foot, la séance collective se substitue souvent à la séance personnelle qui doit être complémentaire. Il faut
comprendre l'importance de ce travail individuel. Les gens qui ont souffert de blessures en prennent généralement
conscience durant leur rééducation, mais c'est quand même dommage d'en arriver là pour le réaliser.
(suite page 17)

QUESTIONS A BERTRAND CHOFFAT
Entraineurdefoot : Une petite présentation d’abord : Votre carrière ( de jouer , d’entraîneur ..)
, comment êtes vous arriver à cette fonction ?
Nationalité : Suisse
Situation de famille : Marié, 2 enfants (Stefan 29 ans et Sabrina 28 ans)

Âge : 54 ans (18.12.1951)
En tant que joueur :
FC Tramelan (2ème ligue)
FC La Chaux-de-Fonds (LNA) 1970-1973

FC Rapid Lugano (1ère ligue) 1973-1975
FC St-Imier (2ème ligue)
Equipe suisse juniors (Tournoi UEFA) 1969
En tant qu’entraîneur :
FC Sonceboz (3e ligue)

FC St-Imier (2e ligue)
FC Tramelan (3e-2e ligue)
FC La Chaux-de-Fonds (LNB/assistant), entraîneur des Espoirs et responsable du secteur
formation
Sélection AJF Classe 3
FC Azzurri (3e-2e ligue)
FC Boujean 34 (2e ligue)
FC Court (2e ligue)
Sélection AJF M13
Directeur technique adjoint de l’Association Football Berne –Jura (AFBJ) (2000-2002) à
50%
Directeur technique de l’Association Football Berne – Jura (AFBJ) (professionnel dès 2002)
Entraîneur adjoint de Yves Debonnaire de l’Equipe Suisse M16-M17 depuis 2002
Entraineurdefoot : pourriez vous nous décrire en quoi consiste exactement vos missions ?
RESPONSABILITES pour l’Association Football Berne/Jura (AFBJ) la plus grande région en
Suisse
Football de base et préformation



Tournois JF avec zones techniques
Championnat JD Elite (concept)




Championnat JC
Divers championnat JB-JA + actifs jusqu'à 2ème ligue

Formation d'entraîneurs





Recrutement de nouveaux entraîneurs
Participation aux cours de formation en tant qu'instructeur
Visite des clubs (mise en place d'exercices pratiques)
Entraînements types (par région et sous-associations)

Sélections




Détection de talents dans les cinq sous-associations pour la région Berne-Jura
Formation et responsabilités des sélections M12/M13/M4 AFBJ (Berne et Jura)
Soutien aux sélections féminines M14 / M16 (Berne et Jura)

Football Elite
 M14/ M15/M16 (suivi des équipes AFBJ) Thoune, YB, Team Bern West, Bienne, Team Jura
Sport-études (développement du concept pour la région Berne / Bienne Seeland et suivi de la structure
Jura)

Camps



Visite des camps annoncés des clubs de l'AFBJ
Planification, élaboration et participation aux camps pour les sélections

Football féminin



Suivi et développement du football féminin
Collaboration avec les entraîneurs

Football AFBJ en général



Suivi de nos équipes et observations de matches à différents niveaux selon les besoins
Développement de nos structures en collaboration avec les différents départements du football de
base (Football des enfants, Préformation, Sélections, football scolaire, football féminin, Actifs)
Collaboration avec le département TE ASF (Y. Debonnaire (resp. région JU - BE)

Entraineurdefoot : Vous avez aussi une fonction d’entraîneur national de jeunes …
Je travaille en tant qu’assistant de Yves Debonnaire avec les équipes M16 et M17. Nous
suivons durant 2 ans une volée. Actuellement nous avons l’équipe des M17, qui participera
aux éliminatoires des Championnats d’Europe en Irlande au mois d’octobre avec comme
adversaires, l’Irlande du Nord, Chypre et les Iles Feroe. Deux équipes seront qualifiées et
nous mettrons tout en œuvre pour passer ce premier tour.
Au tour suivant, une seule équipe sera qualifiée, et c’est ce qui nous est arrivé, voici 2 ans en
éliminant l’Espagne !! en Espagne, la Pologne et le Danemark. Il s’agissait d’un véritable
exploit qui nous a permis de participer au tour final des Championnats d’Europe en Italie, où
nous avons terminé 5e sur les 8 derniers qualifiés.
Ce fut une expérience magnifique qui me sert tous les jours dans mon rôle de formateur. C’est
extraordinaire de pouvoir travailler avec un entraîneur comme Yves Debonnaire, qui pour
moi, est un des meilleurs formateur au monde. Il a une approche extraordinaire de la
formation et est à l’avant-garde dans tous les domaines. C’est vraiment un privilège que de
pouvoir être à ses côtés. Une formation permanente d’entraîneur en ce qui me concerne.

Entraineurdefoot : le football suisse est en pleine progression . Au niveau de ses équipes
nationales , mais j’ai pu m’en rendre compte récemment lors d’un tournoi , aussi au niveau
des clubs de jeunes, comment expliquer ces progrès depuis une décennie au moins ?
Les structures efficaces mises en place voici une dizaine d’années par le Directeur technique
de l’Association Suisse de Football, M. Hansruedi Hasler, ainsi qu’une philosophie précise,
nous donne un fil rouge, qui est appliqué dans les cours de formation d’entraîneur. Ces cours
dispensés par des instructeurs motivés donnent les bases nécessaires à ceux qui s’occuperont
de nos équipes du football de base. Cette base qui permet de mettre en place une pyramide
jusqu’au football d’Elite, en développant les qualités individuelles et collectives de nos
joueurs, dans les domaines technique, tactique, condition physique et mentales.
Entraineurdefoot : A brûle pourpoint , pourriez vous me donner un de vos exercices préférés.

TOTO
Passes et contrôles avec communication

Organisation : Un carré de 16 mètres de côté, avec un cône au centre de ce dernier. 8 joueurs,
2 au centre (sans ballon), 2 x 2 joueurs avec 1 ballon pour chaque groupe à 2 extrémités du
carré et 2 x 1 joueur aux autres extrémités (sans ballon). 2 ballons sont donc toujours en
mouvement soit sur les côtés ou à l’intérieur du carré.
Les joueurs en possession du ballon doivent chercher une solution avec un joueur sans ballon,
passe de qualité à ce dernier et effectuer une course où il a joué le ballon, le joueur qui reçoit
le ballon fait un contrôle et cherche à son tour une solution. Avant d’effectuer la passe, le
joueur qui fait la passe, doit donner des informations à son partenaire (seul, ce qui permet à
ce dernier de faire un contrôle orienté-côté ou attention si il y a 2 joueurs, ce qui fait que le

joueur qui reçoit le ballon fait un contrôle en protégeant son ballon (son corps entre l’autre
joueur qui attend « passif » et le ballon.
Points de coaching : Dosage des passes et prises de balles de qualités. Protéger le ballon où
l'on se trouve à deux avec la communication "Achtung"/ATTENTION, prise de balle de côté
(extérieur du pied et position protection du ballon, bras/corps, si le joueur est seul avec
information "allein"/SEUL, prise de balle avec l’intérieur du pied sur une passe qui vient dans
la course du joueur. Le joueur qui a fait la passe fait une course pour libérer l’espace et donne
l’information de direction du joueur avec le ballon (à l’opposé). Respect du partenaire en
faisant la passe sur le bon pied et effectuer une course qui ne gêne pas la passe suivante
(course arrondie et donner des indications au partenaire pour lui « ouvrir le jeu ».
Passes de qualité, jouer le ballon que lorsque le partenaire est prêt.
Essayer de ne pas jouer à plus de 3 touches de balle, sauf si l’on a pas de solution. Le joueur
sans solution doit conduire son ballon de façon dynamique (toucher à chaque pas) jusqu’au
moment où il peut jouer avec un partenaire. Accélérer après la passe et ne pas accélérer en
faisant la passe.
Objectifs : Communication et qualités techniques dans les gestes décrits ci-dessus.
Durée : 1’30 / 5 à 5 répétition – 2 séries
Partie de l’entraînement : Echauffement ou partie analytique de l’entraînement (gestuelle
technique en mouvement)

Préparation physique
Suite de la page 12.

GARDIENS DE BUT
LES DIFFÉRENTS TYPES DE PLONGEON SUR BALLE À RAS DE TERRE
(1ere partie)
De Claudio Rapacioli Préparateur des gardiens de Piacenza
Le plongeon est un des gestes techniques de base les plus appréciés chez les gardiens, surtout
chez les plus jeunes.
C’est un des fondamentaux qui distingue le rôle du numéro 1 par rapport à ces autres
partenaires d'équipe, en le rendant caractéristique.
Je crois que l'idée à transmettre au portier, depuis le jeune âge, est quand effectuer le
plongeon. Très souvent, peut-être aussi pour une bonne dose d'égocentrisme (caractéristique
de pas mal d'interprètes du rôle), le portier exécute des plongeons aussi sur des balles qui
n'ont pas besoin d’une telle intervention ou excessivement accentué.
Le préparateur des portiers doit enseigner à l’ultime défenseur à être surtout essentiel et
exécuter avec une extrême précision chaque geste technique, en réservant seulement la parade
en plongeon à la situation extrême.
Dans les catégories jeunes, le plongeon doit être enseigné avec une progression didactique
correcte qui permette un apprentissage complet de toutes ses phases. Il faut éviter, en effet,
traumatismes ou accidents qui les porteraient à s’éloigner précocement du rôle du portier. À
cet âge il est très important de faire croître chez le jeune N.1 le "Plaisir de plonger."
La parade en plongeon, ou si nous voulons mieux la définir comme parade avec chute à terre
sur une hanche, peut être divisée en typologies différentes selon le distance du ballon du corps
et de sa trajectoire qui peut être intercepté selon le cas en prise ou déviation.
La déviation peut être effectuée à 2 mains, solution qui offre d’excellentes garanties de succès
et aussi couverture du but en cas de rebond irrégulier. Une telle intervention réduit la
possibilité du meilleur allongement, qui est plus aisément trouvé en tâchant d'intercepter le
ballon avec une main qui doit être toujours celle homologue au côté de la chute.
Je crois qu'au-delà des membres exécutifs du geste technique, j’assume aussi un rôle très
important dans la phase de préparation de l'intervention.
Au moment du tir, le portier doit se trouver arrêté et avec les deux les pieds au contact avec le
terrain.
Une utilisation correcte des appuis, en exploitant toujours l’avant pied, aussi bien pour les
mouvements que pour les poussées, permet de trouver la plus grande vitesse et distance
d'exécution.

2 TYPES DE PLONGEON SUR BALLE À
RAS DE TERRE
Les 5 différentes typologies de plongeon que le portier doit savoir exécuter, que se soit en
phase d'instruction ou d'entretien doivent être entraînées sont:
- Le tombé
- La chute

- Pas poussés
- Pas croisés
- pas chassés
LE TOMBE
Le plongeon “tombé” sert quand le tir est très près des pieds du portier qui, peut-être surpris
par la vitesse de la balle, ne trouve pas le temps pour effectuer la parade (voir l'illustration).
À ce point le N.1 doit chercher la manière la plus rapide pour tomber à terre et intercepter la
balle. L'obstacle qui s'interpose entre ses mains et la terre est la jambe homologue à celle de
chute, donc il doit la faire passer en la soulevant de terre derrière cellee opposée.
Dans cette phase les bras sortent en même temps et vont chercher la balle vers le sol.

3 LA CHUTE
Le plongeon pour chute est assez semblable au tombé en combien il ne comporte pas de
poussé du membre homologue au plongeon. L'exécution correcte demande seulement que le
portier se laisse tomber en le plus bref temps possible au sol. La distance de la balle du corps
n'est pas excessive.

4 PAS POUSSÉ
Utilisez le Pas Poussé quand la balle est à une distance du gardien telle qu’il doit effectuer une
poussé en élargissant la jambe homologue du côté du plongeon et en poussant vers la balle. La
pointe du pied de poussé vient toujours tendre en direction de la sphère.
Il a un temps d'exécution très réduit et, si accompagnée par un bon membre musculaire, il
permet de couvrir tranquillement la moitié du but. C’est statistiquement le type de plongeon le
plus utilisé.

PAS CROISÉ
Quand la distance entre la balle et le portier est telle que le pas poussé n'est pas suffisant, il ne
reste pas qu'effectuer un plongeon avec le pas croisé. Ce geste permet de couvrir
abondamment au-delà de la moitié du but.
L'exécution correcte prévoit que le premier pas soit effectué avec le pied opposé au côté du
plongeon. La jambe homologue atteint successivement et dépasse celle de déplacement, en
effectuant la poussée vers la balle comme pour le plongeon en Pas Poussé.

AVEC LE PAS CHASSE
Le plongeon "avec pas chassé" est exécuté quand avant d'effectuer le plongeon le portier
effectue un léger mouvement avec pas latéral. Ce type d'intervention prévoit que la jambe
homologue au côté du plongeon exécute un déplacement qui est successivement égalisé par la
jambe opposée. À ce point le membre homologue s'élargit encore pour la poussée finale.
Par rapport au pas croisé il offre la possibilité d'être toujours en équilibre parfait pendant le
déplacement et, en cas de déviation de la trajectoire du ballon, de réussir à fournir une réponse
motrice prête plus aisément. Il a une phase d'exécution plus lente en tout ce qu'il demande
l'exécution de 3 pas à la place des 2 du pas croisé et Il fournit une force élastique de poussé
plus petite par rapport au précédent.
A suivre ....

Entraînement U12 RAEC Mons (Belgique)
Par Franck Mandiau
-----------------------------------------------------------------Thème : explosivité, feintes et changements de direction.
Vu que l’entraînement du jeudi se déroule sur le terrain synthétique à PHASE et donc de
dimensions réduites (terrain mini foot), nous baserons notre séance sur la vitesse et la
technique en vitesse.
Echauffement :

20 minutes

Gammes de jonglage + saut à la corde + étirements
Exercice 1 :

20 minutes

1
xxxxxxxxx

XX

XX
2

XX

3

X

1 – conduite de balle, pivot intérieur pied droit, conduite de balle, pivot int G + passe
2 – conduite, pivot ext G, conduite, pivot Ext D + passe
3 – conduite, semelle + G au-dessus du bal + revenir int G, conduite, idem sens contraire +
passe

Variantes : après 10 minutes :
1 – conduite + feinte de Zidane
2 – conduite + rateau + chgt. Direction

3 – conduite + crochet court Int ou Ext
Exercice 2 :

20 minutes
x

K

O
Travail d’explosivité en duel !
Les différentes courses en skipping (de face, lat G, lat D), slalom, course arrière,
2 pas avant + 1 arr + 2 av …. Chaque fois sortir et duel pour tirer au but
Les joueurs X deviennent O et les O deviennent X pour que tout le monde travaille la
Bilatéralité.
Forme de Match 1 :

15 minutes

2 K et 2 groupes de 6 (4 ctre 2)
Le 4 ctre 2 suivant attend derrière les buts respectifs.
Objectif : pour les 4, ne pas être hors jeu, jouer vite, varier les directions aussi bien en
possession du ballon qu’en appel de balle.
Pour les 2, temporiser le plus possible pour se faire éliminer le plus tardivement
possible et travail d’explosivité lors de l’élimination.
Permutations : chaque fois qu’un groupe de 6 a fini, changer le 2.
Forme de Match 2 :

15 minutes

Idem mais 6 ctre 6 et application de la matière vue.
Retour au calme :

5 minutes

TRAVAIL OFFENSIF EN TRIANGLE

Michel Brahmi
Objectif : recherche de la construction à 3 à partir d’un côté (ici le droit). Dans les 2 premiers exercices on
cherche le jeu côté opposé au porteur, dans le troisième , du fait de la position axiale de 2 des 3 joueurs , on
recherchera le même côté.

