TOUT LES SECRETS DUBARCA
LES ENTRAÎNEURS DE LA "CANTERA" TRAVAILLENT SURTOUT SUR L'ASPECT COGNITIF, POUR HABITUER LES JOUEURS
À DÉCIDER QUE FAIRE DANS LE PLUS BREF TEMPS POSSIBLE. À TRAVERS LE PRINCIPE DE LA FRAGMENTATION, PUIS,
D'UN CERTAIN SYSTÈME DE JEU ILS ISOLENT DES SITUATIONS ET LES ENTRAÎNENT CONTINUELLEMENT AFIN DE LE
REPORTER DANS LE JEU GLOBAL DU MATCH.

Nous avons demandé à Isaac Oriol Guerreo, coordinateur de l'École de Formation de la Barcelone de savoir de nous
parler du modèle de formation du footballeur jeune.
Le cognitif
L' idée premiere qu'Isaac a voulu transmettre est que son staff considère comme seul index d'entraînement
le "cognitif", un aspect pas facile à classifier. Technique, tactique, aspects de coordination, physique et
caractere, sont subordonnés au PAD: Perception, Analyse, Décision. Cet acronyme indique le procès
mental que notre cerveau effectue dans la journée:






un input arrive,
les organes sensoriels le perçoivent,
le système nerveux l'analyse,
decide d'avoir une réaction à telle perception
et, finalement nous émettons un output.

Selon Isaac le procès est aliénable dans sa modalité opérationnelle et il doit être entraîné parce que notre
système nerveux réussit à percevoir , analyser et décider plus rapidement, il en résulte des joueurs plus
rapides dans leurs choix.
Dans le plan des entraînements des jeunes de Barcelone, est donc appliqué l'idée du "surcompensation" au
cognitif.
Rappel :
La surcompensation cache des procès biochimiques et physiologiques fondamentaux pour l'entretien du
bien-être organique et pour n'importe quel progrès en termes d'entraînement. Et le mécanisme par lequel
une stimulation opportunément dosée réussit à augmenter les réserves fonctionnelles et prépare l'athlète
aux engagements plus lourds en le préparant à un rendement plus élevé.
En effet, ceci est un procès de réactions physiologique à l'entraînement ou dans une période
d'entraînement donnée, qui a comment résultat final la réalisation d'un potentiel physique, en termes de
force et rendement, supérieur par rapport à celui présent avant le premier entraînement ou la période
ciblée d'(entraînement.
Ceci, donc, permet d'affronter les nouvelles séances plus "dures"." C'est un procès largement adopté dans
toutes les méthodologies d'entraînement pour l'amélioration de la performance.
Ce qui étonne est l'application au "cognitif." Pendant et après l'entraînement le corps humain atteint un
certain niveau de fatigue, causé par la déplétion des réserves énergétiques, de l'acide lactique accumulé et
d'un stress psychologique. Dans ces conditions on a une altération de l'homeostasie, et c'est-à-dire de cette
condition d'équilibre dans lequel le corps se trouve en situation de repos.
Ceci détermine l'apparition de la fatigue et la réduction de la capacité physique fonctionnelle à s'entraîner.
Après chaque session d'entraînement et pendant le repos, il se vérifie une compensation, représentable
dans un graphique avec une courbe qui descend sous le niveau normal puis commence à remonter vers la
condition d'homeostasie pour le dépasser ensuite. Ce phénomène a besoin d'un nombre d'heures
subordonné à différents facteurs comme intensité, volume et durée de l'entraînement.
Si ce temps de repos est programmé exactement, il donne la possibilité à l'organisme de récupérer toutes
les reserves énergétiques perdues et d'acquérir ce "quelque chose en plus" qui fait la différence. Ce
ravitaillement d'énergie apporte vraiment à l'athlète dans l'état de surcompensastion des forces supérieures
pour s'entraîner plus intensément.
Et voilà ainsi expliquée la rapidité de choix des joueurs blaugrana: dè l'âge de 5-6 ans ils sont habitués
aux entraînements qui progressent en difficulté focalisé à l'aspect cognitif seul.
Cependant, il subvient de se poser une question: est-ce que l'index "cognitif" seul peut aussi les préparer
tactiquement et comment?

La fragmentation
La seconde idée qu'Oriol Guerrero explicitec'est la "fragmentation."
D'un modèle déterminé de jeu ils isolent des situations et ils s'entraînent continuellement pour transferer la
tâche dans le match et ensuite la reporter dans le jeu global.
Ainsi , pour simplifier: si nous jouons en 3-4-3 et que nous voulons trouver des solutions pour le
dédoublement du quatrième milieu de terrain sur la pointe exterieure, nous prenons cette situation précise
et nous entraînons les joueurs sur cette situation et seulement celle-là.
Selon ce courant de pensée, il n'est pas fonctionnel d'entraîner le 2>1 libre entre les joueurs: en effet, sur
le terrain ils ne trouveront jamais cette situation, il faut donc mieux les projeter déjà aux situations de match
et éventuellement aux rôles qu'ils dérouleront et les spécialiser. Et ce pour toutes les situations de terrain.
Espace e temps des exercices sont adaptés aux situations de terrain et au moment d'entraînement de la
surcompensation du "cognitif."
Ensuite: si nous sommes au moment de l'entraînement maximum, les espaces et les temps viendront à
êtreréduits pour encourager le choix rapide et précis; si nous sommes dans le récuperation, les exercices
seront fragmentés, mais avec des temps larges et de grands espaces.
Pour renforcer l'idée un second exemple est présenté . Nous avons pris en examen le fameux "triangle" de
milieux de terrain, Xavi, Bousquet et Iniesta, chacun se déplaçant sur une longueur du côté du triangle crée
l'espace pour le mouvement du partenaire. Tout ce que nous voyons en Champions' leaugue et dans la
Liga, les 3 milieux de terrain le font depuis au moins... quinze ans.
Oui, ils le faisaient déjà vraiment ainsi enfants, et ils l'aiguisent dans le temps jusqu'à ce qu'ils deviennent
des joueurs évolués...
En substance: à Barcelone ils construisent les joueurs pour un modèle de jeu. Condivisibile ou pas, le
choix, la force du Barça est le credo de ce modèle, avec des joueurs forgés pour l'interpréter au mieux.
Pendant le Mondial joué l'été dernier, devant certaines sorties peu convaincantes de Léo Messi , ils ont été
en nombreux les commentateurs à affirmer que l'Argentin, sortit du système de jeu de son club , se trouvait
en difficulté. Vrai ou faux? La Copa América qui à commencé le dira en partie (même si les premiers
matches de l’Argentine (2 nuls) et la qualité des sorties de Messi comme de toute l’équipe ne sont pas
brillantes).
Ibra oui, Ibra non
Une question provocante a été posée: "Si un jeune était arrivé avec des caractéristiques différentes du
joueur vif et rapide dans le choix, mais avec des caractéristiques physique peu commune , que feriez vous
?" La réponse a été immédiate: Nous ne l'aurions pas pris.
Un paradoxe? Et si un Ibrahimovic jeune joueur s'était présenté à l'époque , aurait il fait la carrière qu'il
réalise aujourd'hui…?
À Barcelone ils croient dans un projet. Et tous travaillent pour sa réalisation, avec des exercices simples
qu'ils adaptent et travaillent tous les jours.A tous les niveaux. Et avec une mentalité adaptée .
Pensez à faire un simple toro : on ne va pas se fixer sur celui qui perd la balle, mais sur celui qui a fait la
passe précédente, en pratique si j'ai mal contrôlé la balle la faute en revient surtout à celui qui n'a pas
effectué la passe parfaite!
L'enseignement est double: d'une part l'enseignement technique, la passe, des appuis ect de l'autre
l'enseignement éthique (solidarité pour le partenaire ayant conduit à la faute).

Isacc Oriol Guerrero, coordinatore della Scuola di Formazione del Barcellona.

Jeu de base, possession a 3 couleurs,(illustration1).
La base des exercices qui sont montrées ici est un mouvement de balle à trois couleurs dans lesquels
l'attention est portée à donner la balle à la couleur différente du porteur et de celui qui a servi la balle
précédemment
Exemple: le rouge reçoit du vert et il transmet au bleu.
Tous les exercices suivants ont été construits sur cette base.

Pression et réception orientée,(illustration2).
Par rapport à l'exercice précédent s'ajoute la pression de clui qui remet la balle: À passe à B qui devra
remettre la balle à un bleu, voir exercice de base.
Au-delà à un bon taux de difficulté cognitive, on introduit une premiere idée technique: le contrôle orienté.
B qui reçoit la balle, pour se tirer de la pression de À, contrôlera la balle à droite,à gauche ou derrière en
protection pour chercher la transmission au bleu et effectuer une nouvelle pression.
Jugement: le taux de difficulté cognitive est élevée en moyenne parce qu'il y n'a pas de temps pour "lever
la tête": l'attention doit être toujours maximale.
Appel de la couleur placée dans le dos(illustration,3).
Trois garçons s'ajoutent avec des casaques de couleur différente qui mènent la balle sauf dans le carré
dans lequel se développe l'exercice, la perspicacité demandée est de rester sur un côté différent des deux
autres. À l'intérieur les garçons effectueront l'exercice de base en appelant à haute voix la couleur de la
casaque du partenaire qui est en train de mener la balle hors du carré sur le côté dans leur dos. Le
récepteur vert appellera "rouge", parce que sur le côté derrière lui est en train de mener à ce moment-là le
partenaire de cette couleur.
Jugement: nous avons essayé l'exercice et nous avons relevé comment avec le temps les garçons
n'apprendront pas à regarder rapidement qui ils ont dans le dos mais ils apprendrontau contraire à ne pas
regarder!
Ils ne regarderont pas parce que leur vision périphérique et l'attention les portera à savoir déjà avant de
recevoir la balle qui est dans leur dos

Couleur dans le dos et pression, (illustration4).
L'exercice est la fusion entre les deux précédents: celui qui reçoit utilisera une réception orientée pour sortir
de la pression decelui qui lui a remis la balle et en sortant de la pression il devra appeler la couleur de celui
qui conduit la balle dans son dos
2 couleurs contre 1, (illustration5).
Jeu des deux couleurs contre une couleur, exemple: vert et bleu contre rouge
Quand le rouge récupère la balle, par exemple du vert, il continuera à jouer avec une possession rouge ou
bleu contre vert jusqu'à la la nouvelle conquête balle du défenseur, vert.

Avec des références en cercle et espaces à couvrir, (illustration6).
Maintenant s'ajoutent les références spatiales: avec les plots qui forment un cercle, en faisant attention à
créer beaucoup d'espaces pour les joueurs.
Exemple: l'exercice se déroule avec 6 garçons et 7 espaces délimités. Passer la balle à une couleur
différente puis se déplacer dans l'espace vide: Le "rouge" transmet au vert pour se diriger sans ballon
dans l'espace libre entre les plots.
Jugement: l'exercice comme celui pour la pression, demande du rythme à l'entraînement parce que celui
qui est sans ballon doit se déplacer,(comme dans le cas de la pression contre un adversaire) , dans
l'espace libre.
Jeu avec 2 ballons et devoirs différents (illustration,7).
Le premier devoir est de passer la balle à une couleur différente pendant qu'un adversaire au centre doit
intercepter la sphère. Ce devoir, pas facile si pas bien entraîné, peut être compliqué par la second demande
ultérieurement: une autre balle à tourner en sens horaire, ou inverse aux aiguilles d'une montre, au choix,
sans se préoccuper de la couleur de celui qui la reçoit.
Jugement: la difficulté cognitive reste dans l'attention à mettre à la balle qui arrive, que se soit celle qui
tourne ou celle passée par la couleur différente. Le niveau cognitif est élevé par différents devoirs ultérieur

Taurillon et appel d'une couleur (illustration,8).
Mise en place d'un taurillon avec le garçon au milieu en récuperation de balle. Si celui qui est au centre
récupère la sphère, il la sert à celui qui l'a perdu. L'exercice se déroule avec appel de la couleur de celui qui
passe la balle ou avec appel couleur de celui qui n'a pas la balle.
Jugement: -effort cognitif plus élevé encore parce qu'il faut non seulement faire attention à l'adversaire qui
tâche de récupérer la balle, mais la transmission est conditionnée par la couleur à laquelle il doit
transmettre balle.
Possession avec 3 taurillons et 3 couleurs, (illustration9).
On crée trois taurillons délimités, dans deux d'entre eux on travaille 4>2, pendant que dans le troisième il se
remue balle en attendant qu'ils arrivent 2 adversaires
Exemple: dans les taurillons 1 et 2, rouges et bleus déplacent le balle contre les deux verts; dans le
taurillon 3 rouges et verts déplacent la balle sans personne en opposition. Quand dans un des taurillons où
on joue, les vert ils conquièrent la balle, dans le taurillon 2 par exemple avec balle perdue par les bleu, les
deux garçons verts prennent la place des bleus à l'extérieur du carré en écheangeant la balle avec les
rouges dans l'attente de deux autres adversaires, les 2 bleus qui ont perdu la balle, vont à la reconquête
dans le taurillon libre, dans ce cas le3.

Opposition dans les espaces (illustration,10).
Cette forme de match très est entraînante pour l'attention. La balle peut être transmise par un joueur à
l'autre seulement si les deux se trouve dans une zone de terrain différente. En outre, les portiers, à chaque
transmission dans leur zone de terrain, changent la couverture du but, seulement moitié de droite ou
seulement moitié de gauche, de sorte à encourager l'attaquant à placer la balle dans la moitié du but
dégarni.

ANALYSE DU JEU RENOVE DU BARCA
Que le Barça ait une organisation partant de derrière en attaque placée est connu. Qu’il choisisse
la circulation "rapide" de la balle et et de la gérer longtemps, avec patience, c'est une donnée de
fait. Que ses joueurs, en se basant sur des qualités techniques individuelles excellentes aient dans
leur ADN les temps idéaux pour se déplacer dans les espaces est évident.
Mais tout ceci n'est pas casuel et il y n'a surtout pas improvisation. La manoeuvre enveloppante,
par moments "irradiante" du onze de Guardiola a sa logique, étudiée avec la méticulosité du
technicien, qui sait aussi changer de partition. Le fruit aussi d'une école de football qui fait de la
possession son crédo. Et si cela ne suffit pas: c'est une équipe innovante, qui n'adopte pas un
système de jeu standard, mais a une "manière" de jouer sur laquelle ne peuvent se coller des
étiquettes ou numéros. 4-3-3, 4-2-3-1 ou 4-1-4-1 sont seulement des chiffres pour le Barça, parce
que ce qui prévaut vraiment ce sont les idée de jeu, les idées tactiques que chaque membre de
l’équipe connaît et applique avec l'intensité juste et sans peur. Sans peur de perdre le ballon, de
se tromper, parce que la sûreté propre de chaque élément a ses bases sur une mentalité construite
maintenant depuis des années par le club. Elle fait partie de l'histoire et de la culture de
Barcelone.
COMMENT JOUE LE BARÇA AUJOURD’HUI?
Il est inutile d'utiliser des cadres organisationnels types, parce que la disposition de base est en
devenir continu. Il faut, en outre, différencier les deux phases de jeu et les différents moments du
match, parce qu'en chaque circonstance chaque joueur connaît les comportements corrects à
appliquer en fonction de ceux des partenaires.
En phase de possession, la ligne défensive s’étire au maximum, la largeur du terrain est toujours
bien défendue grâce aux latéraux ou aux milieux extérieurs, pendant que la profondeur est
garantie non seulement par la première pointe, mais aussi par les courses diagonales et verticales
des "ailiers" et des insertions des milieux de terrain. Il existe toujours pas mal de joueurs au-delà
de la ligne de la balle, en attaquant avec 6, 7, mais aussi 8 éléments, qui se déplacent comme un
tout, en occupant et en libérant toujours des espaces différents.
Depuis l'arrivée de Mascherano, les Espagnols ont modifié la phase de commencement de
l'action. Justement l'Argentin, avec balle dans les mains de Victor Valdes revient souvent entre
les deux défenseurs centraux, qui s'écartent presque dans les alentours de la ligne latérale, en
construisant la base d'une premiere pyramide (ou losange si l’on veut) ,: le sommet est un des
deux milieux de terrain centraux, Busquets ou Xavi selon la zone de la balle, la base ces trois
footballeurs.
Grâce à l'avancement des deux lateraux, Alves, Abidal ou Maxwell qui eux, agissent comme de
véritables ailiers, et aux mouvements intérieurs des deux milieux extérieurs (Pedro , Messi,
Iniesta, Bojan...), soutenu d'un des milieux de terrain et de la pointe, se forme une seconde
pyramide offensive,( illustration 1). Considérant aussi que les deux milieux extérieurs parfois ont
déjà une position de départ entre les lignes adverses.

La phase défensive? À l'Espagnole!
Balle perdue, le onze de Guardiola se reserre et le possesseur de balle est attaqué pour ne pas lui
permettre de jouer facilement. Et, de telle manière, on défend de devant en attaquant! Le Barça
reconquiert souvent la sphère en zone offensive, puis immédiatement recommence avec patience
les trames offensives ou verticalise le jeu sur la pointe.
L'ANALYSE TACTIQUE
Nous avons examiné particulièrement le matche de champion’s league contre le Rubin Kazan.
Car nous avons constaté une donnée frappante sur ce match et nous sommes partis de là. Il s'agit
de la possession de balle: 75%. Un chiffre bouleversant, pour une équipe qui jouait à l’exterieur
( à vrai dire aussi dans le cas d’un match à domicile). Avec 978 ballons joués en 93 minutes et
682 passes réussies.
Le joueur qui a joué le plus de ballons?: Le défenseur central Piqué, 136 touches.C’est la
confirmation de la disposition tactique spéciale, telle que nous vous la montrons dans
l'illustration 2 qui regroupe les positions moyennes de l’équipe de Guardiola pendant le match.
Vous remarquerez un Mascherano bas, entre les deux centraux et Pedro avec Iniesta, (organisés
au départ comme étant des milieux exterieurs), très "à l’interieur du terrain" pour libérer les
couloirs pour Maxwell et Alves.

L'idée de Guardiola, concoctée pour ce match, et aussi utilisée souvent dans la Liga, prévoit
donc que les deux défenseurs centraux, Puyol et Piqué, s’écartent latéralement, avec Mascherano
qui recule, comme on le remarque dans la photo A. Cela permet une position différente de

l'action, avec la possibilité de transformer les lateraux, Dani Alves et Maxwell dans ce cas, en
véritables "ailiers". Ceci est immédiatement verifiable dans la photo A prise à la 26eme minute
du match, mais elle a été la constante pour tout le match, (photo B, 56 eme minute).

Photo A

Photo B

En phase défensive il y a une agression immédiate sur le possesseur de balle, photos C et D, avec
les éléments les plus voisins qui reserrent les espaces et tâchent d'empêcher le jeu vertical. Ils
défendent en avançant. On voit la position d'Alves très avancé, alors que Mascherano constitue
une défense à trois avec Puyol et Piqué. La sortie latérale dans ce cas est vraiment à la charge de
ce dernier avec la couverture sur le côté opposé de Maxwell,( photo E).

Photo C

photo D

Photo E
La défense est ici classique à quatre. Vous pouvez l’observez dans la photo F de gauche à droite
. Maxwell, Puyol, qui est en train de se réinsérer dans la ligne, Piqué et Alves.

Photo F
Une des particularités offensives du Barça c'est l'attaque avec plusieurs éléments qui se
déplacent en combinant leurs différents déplacements ensemble. Les espaces sont libérés par un
joueur et tout de suite occupé par un partenaire. Dans la photo G on observe comment le Barça
attaque bien avec 8 hommes.

photo G
Le barça offre peu de points de référence aux adversaires car Iniesta,Villa et Pedro changent
souvent de position, (photos H et I). Dans la photo H Pedro se déplace à la rencontre du
possesseur de balle, Iniesta se place comme un 9 1/2, Villa s‘écarte sur le côté opposé. Dans la
photo I, Iniesta reçoit entre les lignes,Villa coupe centralement, Maxwell se conduit en pur
aillier, Pedro est prêt à couper vers le but du côté opposé. Deux milieux de terrain soutiennent
l'action.

Phots H

photo I

Les deux milieux de terrain combinent toujours leur action pour constituer les deux pyramides
dont nous avons parlé. Xavi est clairement plus mobile et plus offensif, donc il remonte très
souvent pour recevoir et finir sur les attaquants.
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Les exercices de conservation/opposition
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Michel ZAMORA : "La culture du Barça, c'est avant tout l'humilité !"
(Barcelone, football)
Depuis quatre ans, si les yeux et les oreilles du Barça dans toute la France appartiennent à Michel Zamora ce n'est pas
tout à fait un hasard. Fils de réfugié politique catalan, cet ancien défenseur qui fit ses armes au TFC puis à Cahors
s'identifie en effet complètement à une culture footballistique qui a toujours mis la technique et une certaine vision du
football, donc de la vie, au dessus de tout. Pour toutes ces raisons, et d'autres encore, être l'observateur officiel des
Blaugrana sur le territoire français représente pour lui un rêve. Une passion qu'il parvient d'autant plus facilement à nous
faire partager qu'il prêche à des convaincus ! (par Johan Cruyff)

Il y a un avant...

Michel Zamora a fait découvrir l'envers du décor catalan à Yannick Stopyra, le responsable du pôle espoir de
Castelmaurou.
Avant d'évoquer votre rôle à Barcelone, évoquons un peu le passé, votre passé. Quel joueur étiez-vous ?
Un défenseur latéral droit qui pouvait aussi jouer dans l'axe. C'est d'ailleurs en défense centrale que j'ai été sélectionné des cadets
du Midi dans une génération qui comptait aussi Alain Merchadier, Gérard Lancien ou Christian Gonzalez, le gardien,
avec André Riou comme CTR. Je jouais alors au TFC depuis minimes et j'allais y rester jusqu'en senior, en équipe réserve, que
nous avions fait monter en DH. J'ai comme bon souvenir un huitième de finale de Gambardella que nous avions perdu face à StEtienne où il y avait Santini, Lopez, Bathenay... Je suis resté au TFC jusqu'à la saison 1972-73 avant de partir sur Cahors où j'ai
terminé ma carrière en PH. Je suis revenu sur Toulouse en 1989 pour créer ma société Sportmatic.
Que vous arrêtez pour rejoindre le Barça ?
Non, pas exactement. Entre temps, en 2003, j'ai créé une autre société, Mercato Sport, en me rapprochant de la Ligue et tout en
étant en contact avec Jean-Luc Sassus, agent de joueur, que j'assistais parfois. J'amenais par exemple des jeunes camerounais
que Jean-Michel Bénézet connaissait jusqu'en Chine pour les aider à trouver un club. Ainsi, petit à petit, j'ai intégré un milieu que
je ne connaissais pas, celui des recruteurs et des observateurs. Mais à ce moment là, sans aucune idée derrière là tête. Habitant à
Castelmaurou, j'étais souvent à la Ligue et je faisais l'intermédiaire entre les instances et certains clubs ou joueurs. Jusqu'au jour
où l'équipe de France des moins de 17 ans, avec Anelka, Henry, Landreau..., est venue disputer un match international face au
Danemark à Castanet. Jouant avec les vétérans de Castanet et étant proche de la Ligue, j'ai fait le lien pendant tout le séjour,
m'occupant notamment de l'hôtel de l'équipe de France.

"J'ai signé un contrat d'un an que je renouvelle toutes les saisons depuis quatre ans..."

Où est le lien avec le Barça ?
J'y viens ! Quelques jours avant le match, des émissaires de Barcelone ont appelé à la Ligue car ils souhaitaient assister à la
rencontre. Christophe Geniez, le directeur administratif, ne comprenant pas trop bien le Catalan, j'ai pris la communication. C'était
Carlos Reixach qui voulait des renseignements. Finalement, je me suis retrouvé à aller les chercher à leur hôtel à Blagnac pour les
amener à Castanet. Ils ont alors vu que j'étais bien introduit dans le milieu et m'ont laissé leur carte en me disant de les appeler si
je voyais de bons petits joueurs dans le coin. Mais sans plus... Pendant deux ans, je n'ai plus eu aucun contact avec eux. Ne
sachant trop si leur proposition relevait vraiment d'une volonté de leur part ou s'il ne s'agissait que d'une formule de politesse pour
me remercier de les avoir aidés, je n'ai pas pris leurs paroles au pied de la lettre.
Comment avez-vous repris contact ?
Je les avais appelés car nous voulions aller voir la finale de la Ligue des Champions Manchester-Barcelone. C'est là, qu'ils m'ont
dit qu'ils attendaient toujours de mes nouvelles ! Ils me reprochaient de ne pas les avoir informés. J'ai alors compris que c'était du
sérieux. Serra Ferrer, qui allait prendre l'équipe une peu après, était le responsable de la cellule de recrutement pour les jeunes.
Au TFC, Giresse était entraîneur et j'avais essayé de les mettre en relation pour créer une passerelle entre les deux clubs. Ils
étaient intéressés. Malheureusement, ça ne s'est jamais fait car le TFC a déposé son bilan. Mais cela m'avait permis d'avoir une
première approche auprès d'eux et de les appeler quand je voyais de bons joueurs. Jusqu'au jour où ils m'ont dit : "Plutôt que de
venir à chaque fois, est-ce que ça t'intéresserait de travailler pour nous ?"

On connaît la réponse !
Le temps de régler certaines affaires, j'ai attaqué la saison d'après. J'ai signé un contrat d'un an que je renouvelle toutes les
saisons depuis quatre ans... et que j'espère renouveler cette saison encore même s'il y a eu pas mal de changements à la tête du
club cet été, un nouveau président notamment, Sandro Rosell, et le départ d'Alexanco et de Beguiristain.

... et un après Barça !

Xavi, Messi et Iniesta, les symboles d'une philosophie de jeu et de vie... qui gagne !
Ont-ils beaucoup d'exigences vis à vis des informations que vous leur remontez ?
Non, pas beaucoup. Je dois d'abord voir tous les matchs internationaux qui se disputent sur le territoire français toutes catégories
confondues. Je sers aussi de relais pour les faire accéder plus facilement à tous les pôles espoirs notamment Clairefontaine et
évidemment Castelmaurou, à toutes les coupes nationales. Ensuite, je fais mon propre calendrier, un programme pour les
semaines qui viennent que je leur envoie pour qu'ils le valident. Je vais voir des matchs de Ligue 2, de National, des U19 jusqu'aux
U14 nationaux... Parfois, parce qu'ils ont été contactés par un agent, ils me demandent d'aller voir tel ou tel joueur.
Est-ce une activité à plein temps aujourd'hui ?
Oui, bien sûr car en plus des déplacements, il y a aussi les rapports à taper. L'an dernier, j'étais à la CAN des moins de 17 ans en
Algérie. Ils sont en train de s'ouvrir à l'étranger car jusqu'à présent ils n'avaient pas le droit de recruter des jeunes étrangers. La
législation vient de tomber en Espagne donc ils vont aussi se positionner notamment en Afrique.

"On n'est pas concurrent avec le TFC et j'espère même qu'on sera un jour partenaire..."
N'est-il pas plus difficile de recruter pour Barcelone que pour le TFC ou Rennes ?
C'est aussi plus difficile parce qu'il s'agit d'un club étranger et qu'on ne peut pas prendre les gamins avant 16 ans. Et même à cet
âge, il faut faire déménager la famille. Pour ça, il faut vraiment que ce soit un joueur exceptionnel. Ça arrive une fois tous les quatre
ou cinq ans. Il y a eu Messi, et plus récemment un jeune israélien et un jeune allemand de Leverkusen.

En tant que représentant du Barça en France, n'êtes-vous pas trop sollicité par les agents notamment ?
Je ne vais pas vers eux. De toute façon, lorsqu'on se retrouve tous lors des matchs internationaux où on trouve le fleuron de
chaque catégorie, si on repère un ou deux joueurs susceptibles de nous intéresser, c'est le bout du monde. Donc les possibilités
ne sont pas nombreuses et jusqu'à présent, depuis quatre ans, aucun jeune joueur français n'a signé là-bas. Je fréquente
beaucoup Jérôme Fougeron sur les stades, le recruteur du TFC pour les jeunes, ainsi que Sébastien Alé, son homologue
d'Auxerre. On a d'autant plus de bons rapports qu'on sait tous les trois que nous ne sommes pas concurrents et que si un jour le
Barça veut un joueur, il sera capable de mettre plus de moyens que n'importe quel autre club européen. Avec le TFC, j'espère
même devenir un jour partenaire...
Y a-t-il beaucoup de jeunes joueurs de la région ou de France qui vous intéressent ?
Le niveau des jeunes à Barcelone est tellement élevé qu'il est difficile de trouver mieux. L'an dernier, deux responsables du
recrutement du club sont venus voir un match des U14 Elite du TFC. De suite, ils ont flashé sur deux joueurs qui correspondaient à
ce qu'on recherche. Et bien le TFC n'en a gardé qu'un, l'autre est parti à Montpellier. Tout cela pour dire que personne ne détient la
vérité, chacun met ses priorités où il veut. Et c'est tant mieux car ainsi il y a de la place pour tous les profils. Je leur avais aussi fait
un rapport sur Tabanou la première fois que je l'avais vu jouer avec le TFC. Lorsqu'ils sont revenus le voir pour un match face à
Lille, ils regrettaient que je n’aie pas insisté davantage !

Une méthode, une culture, Mes que un club !

Depuis Cruyff jusqu'à Messi, on a tellement à apprendre de la philosophie du club catalan...

Vous êtes enthousiaste quand vous évoquez votre fonction. On sent que vous vous régalez beaucoup on se trompe !
Plus que ça ! Du Barça, je pourrais vous en parler des heures. Comme ils disent, c'est plus qu'un club, c'est une culture qui parle
particulièrement au fils de réfugié politique catalan que je suis. Pendant quarante ans, il n'y avait qu'au Nou Camp qu'ils pouvaient
parler catalan. Il faut y aller pour ressentir ce que ça représente pour les gens là-bas. Dernièrement, j'y ai amené Yannick
Stopyra. Il a été impressionné par tout ce qu'il a vu et par ce qu'il a pu ressentir aussi de l'endroit. J'ai donc toujours été un
supporter du Barça et me retrouver aujourd'hui en train de les représenter en France en alliant mon métier et ma passion, c'est
génial.
Vous adhérez à 100% à la philosophie Barça ?
Elle me suit partout... et je vais en surprendre plus d'uns en disant que si j'avais une valeur à mettre en avant, ce serait l'humilité !
Le nouveau président n'a pas parlé d'autre chose lors de son intronisation en demandant à tous ceux qui gravitaient autour du club,
joueurs, dirigeants, éducateurs... de bannir toute forme d'arrogance dans leur comportement. Et là encore, il faut aller sur place
pour s'apercevoir que c'est une réalité. Quand vous allez voir des entraînements de jeunes, ils s'arrêtent pour vous expliquer ce
qu'ils font. A mon niveau, j'aime donner cette image aussi. En plus, tout le monde aime le Barça et le jeu qu'il développe. Lorsque
je fais une demande officielle pour assister à un match, les gens viennent spontanément vers moi. Cette saison, avec deux autres
émissaires du club, nous sommes allés à Luzenac voir un match pour superviser Cacéres. De suite, France 3 m'a interviewé. En
Algérie, pour la CAN des 17 ans, le soir même de mon arrivée, j'étais consultant sur Canal Plus (rires) ! Vraiment, cet engouement
me donne encore plus envie de faire partager ma ferveur.
"Leur soucis n'est pas d'avoir des joueurs qui courent vite ou qui sautent haut mais d'avoir des joueurs capables de faire
vite circuler le ballon, avec une grande vivacité de geste."
Après les victoires du club et le succès de la Roja, le phénomène n'est pas prêt de s'atténuer !
Les résultats valident les choix mais au départ il n'était pas évident de parier sur la technique et l'intelligence du jeu face au
physique. Le Barça n'a pas attendu de voir la Roja priver l'Allemagne de ballon pendant 90 minutes en demi-finale de la Coupe du
Monde pour avoir cette culture. Si vous allez voir un entraînement de jeunes à Barcelone, vous n'allez rien trouver d'extraordinaire
dans les 3 contre 3 ou 4 contre 4 qu'ils font tout le temps. Vous allez dire, si vous êtes éducateur : "En France, je fais la même
chose !". La différence c'est qu'à Barcelone ils font ça tous les jours pendant au moins une heure. Des jeux réduits avec des appuis
sur les côtés et le passage constant de la position offensive à la position défensive dès la perte du ballon. Et quand ces jeunes
arrivent au plus haut niveau, c'est devenu systématique. Iniesta et Xavi ont travaillé ça pendant douze ans avant d'être pro.
C'est ça leur secret ?
Leur secret c'est leur stabilité. Ils jouent en 4-3-3 depuis des années, même avant l'arrivée de Johan Cruyff. Le jour où un
entraîneur voudra changer ça, un mois après il est viré ! De temps en temps, j'envoie des jeunes de la région en stage, à l'essai. Ils
sont toujours surpris. En France, dans les clubs pros, on leur fait de suite faire des tests physiques, de vitesse, de détente... Ils ne
le font jamais. Leur souci n'est pas d'avoir des joueurs qui courent vite ou qui sautent haut mais d'avoir des joueurs capables de
faire vite circuler le ballon, avec une grande vivacité de geste.
Et c'est donc à partir de ces critères là que vous regardez nos jeunes français ?
Oui, j'essaie de repérer celui qui voit le jeu avant les autres, celui qui a une vivacité gestuelle supérieure.
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