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Rencontre avec Denis RENAUD
USJA Carquefou
Entraîner c’est faire des choix.
C’est avec grand plaisir qu’au travers de Frédéric BODINEAU l’Amicale des
Educateurs est allée à la rencontre de Denis RENAUD, qui nous fait découvrir
sa vision du football.
Peux-tu revenir sur ton parcours
d’éducateur ?
J’ai commencé avec les poussins à
l’USSA Vertou à la demande de Jean
Yves Humeau. J’avais 16 ans. Puis
suite aux stages vacances de
l’AEF44 avec C. Lollichon, j’ai encadré les benjamins du FC Nantes pendant deux saisons. J’ai décidé
ensuite de partir entraîner les U13 et
les U 15 de La Haie Fouassière. La
seconde saison, je coordonnais le
football jeune puis j’ai pris en charge
les seniors pendant 4 ans en DSD
puis en PH. Je
suis ensuite parti
à Vertou qui montait en D.H. et un
an plus tard j’arrivai à l’USJA Carquefou. J’y suis
depuis 10 saisons
maintenant.
J’ai passé mes diplômes très jeunes. Le JAT à 16 ans,
puis mon I1, I2, animateur Seniors. A
20 ans, j’ai obtenu mon BEES1, à 25
mon DEF et mon DEPF à 35 ans.

AEFLA Octobre 2012 journal N° 89

Cela n’a jamais été une corvée. Au
fur et à mesure, j’apprenais de
chaque diplôme même si j’ai passé
deux ans exceptionnels lors de mon
DEPF. Je garde un merveilleux souvenir des contenus, des relations
avec certains de mes collègues. Philipe BERGEROO et Francis SMERECKI ont été deux très bons
formateurs.
La catégorie, le niveau, l’argent, le
projet du club, quels ont été les
éléments qui t’ont guidé dans ton
parcours ?
Je savais que je
ne ferai pas une
grande carrière
de joueur mais
j’ai rapidement
été intéressé par
le fait de transmettre un message. Très tôt,
j’ai su que je voulais être professeur d’EPS et être entraîneur. Je crois même qu’en fin de
parcours de joueur à Nantes j’avais
déjà décroché psychologiquement
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car j’avais qu’une envie : gérer un
groupe. Mais cela a été aussi une
succession de rencontres, avec
Jean Yves Humeau, Christophe Lollichon, Joël Delpierre, Raynald Denoueix et tant d’autres qu’il serait
trop long de citer.
Et puis, je me déplaçais dès que je
pouvais à la rencontre d’autres entraîneurs pour discuter et encore
progresser. Cela m’a permis d’évoluer tactiquement. Après faut-il avoir
été un grand joueur pour être un bon
entraîneur ? Selon moi, le débat est
mal posé. Nous avons tous des qualités et des manques. Et dans tous
les cas, il faut bosser. C’est parfois
difficile mais c’est possible. Ma
chance a été de rencontrer un des
meilleurs entraîneurs de France,
Raynald Denoueix qui a accepté de
m’écouter et de partager ses réflexions. Finalement, c’est la somme
de ces différentes rencontres qui te
permet d’évoluer dans ta vie.
Quels souvenirs retiens-tu de la
saison 2011/2012 ?
Beaucoup de nouveaux joueurs
étaient arrivés et malgré tout on sentait qu’une alchimie se mettait en
place dans le jeu dès les premiers
entraînements. Dans les enchaînements, tu sentais qu’il y avait des
joueurs qui voulaient se comprendre. Ça n’arrive pas souvent.
Ensuite, il y a eu la lutte avec Luçon
et cette victoire à domicile 3 à 1.
Avec le recul ce 3ème but vaut de
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l’or à la fin. Nous avons réalisé une
saison cohérente dans le jeu, dans
le comportement, dans la solidarité.
Une saison où nous avons été solides.
Je me souviens encore des dernières secondes du match à
Concarneau, ce sont des moments
de joie, bien évidemment pour nous
tous. Mais tu sais que dès le lendemain, il va falloir faire des choix. La
vie d’un entraîneur à un certain niveau c’est parfois complexe. Et c’est
toute la différence quand tu montes
de niveau. Tu ne peux pas fonctionner comme tu le faisais auparavant
car la notion d’argent compte dans
les choix que tu vas faire.
Derrière tes résultats sportifs, il y
a eu des rencontres importantes
?
Absolument. J’ai eu la chance de
faire plusieurs rencontres exceptionnelles. J’ai déjà cité certains éducateurs, mais j’ai aussi eu la chance
d’avoir rencontré deux présidents,
Michel Giraud à la Haie Fouassière,
et Michel Auray à Carquefou, qui ont
été patients et qui m’ont fait
confiance.
Lors de ma première année en seniors à 20 ans, j’entraînais des gars
qui en avaient 30 ou 35 ans, qui
jouaient aussi depuis des années.
Je changeais les habitudes du club,
je tentais de nouvelles choses. Et
mes dix premiers matchs se sont
soldés par 10 défaites. A l’époque
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mon président et les éducateurs des
poussins jusqu’à mon adjoint, Christian Robin ont continué à travailler
avec moi. Je mesure aujourd’hui
cette chance d’avoir débuté avec
eux. Ils étaient patients, croyaient
en mon discours. Aujourd’hui encore, nous restons proches. Toute
ma vie, je me souviendrais de ce but
à la dernière seconde du dernier
match contre Saint Julien de
Concelles qui nous donne le maintien. C’est la beauté du sport.
Avec
Michel
Auray, l’histoire
s’est répétée en
quelque
sorte.
Ensemble, nous
avons pris notre
temps pour bâtir
les choses, pour
réfléchir et développer une réflexion commune.
Cela demande du
temps et beaucoup de travail. Mes
débuts aussi ont été compliqués ici,
avec une seule victoire en décembre
et un maintien dans les dernières
journées. Là encore, la confiance fut
le maître mot.
Comment expliquer cela ?
Parce que tu mets une politique en
place, parce qu’il y a des gens derrière toi, parce que tu as une réflexion, parce que tu te dis qu’il y a
telle ou telle chose qu’on doit es-
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sayer de gommer, ou d’améliorer.
Jamais je ne me suis dit il y a dix ans
que ce club devait arriver en national. La notion de résultat n’a jamais
pris le pas sur le projet club. A
l’époque, en CFA2, nous nous entraînions 2 fois par semaine, nous
n’avions pas d’ostéopathe, de
kiné… La réserve descendait en
DRH, la C évoluait en DSD. Pendant
mes trois premières saisons, mon
Président me disait « ne t’occupe
pas des jeunes. Regarde comment
cela fonctionne
mais occupe-toi
de
restructurer
les
seniors ».
Progressivement,
n o u s
a v o n s
construit un staff solide en seniors et
beaucoup travaillé pour l’équipe fanion, vitrine et locomotive du club
mais sans oublier les autres
équipes. Finalement notre équipe C
évolue aujourd’hui en DRH et
l’équipe B en D.H. Les jeunes fonctionnent de façon cohérente. J’ai la
chance de chapoter le club comme
je le faisais à La Haie Fouassière
mais d’une façon différente. Jean
Yves Humeau et Loïc Adeux (qui a
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succédé à Richard Bolan) font un sons, nous avions une autre dimenvrai travail de coordination. L’un sion. Nous nous entraînions 4 fois
avec les catégories du football à 11, par semaine et malgré cela je savais
l’autre avec le football réduit. On fait qu’il fallait aller plus loin. Aux fordes points réguliers avec Jean Yves ceps, car c’est aussi le rôle de l’enet avec les responsables de catégo- traîneur que de convaincre, j’ai
ries. Tout n’est pas parfait mais on insisté pour que nous puissions
avance sereinement.
nous entraîner en journée. Parce
L’organisation a aussi évolué ne que les joueurs ont une famille, un
serait-ce qu’à travers le nombre travail, qu’ils ont besoin de temps de
de séances par semaine ?
récupération, d’une vie sociale épaParce qu’il n’y a pas à suer, si tu nouie, on a fait en sorte d’avoir 50%
veux qu’il se passe des choses le des séances en journée et 50% en
weekend de temps en temps, il faut soirée. Cela impliquait pour certains
que les mecs s’entraînent. Nous de travailler à 80% seulement. Si tu
sommes passés de deux, à 3 puis à veux avoir de la fraîcheur au cours
4 séances par semaine avec le des matchs, les temps de récupérasouci permanent de nous améliorer. tion sont déterminants. On est donc
Au bout de deux
passé à 5 entraîneans lors de la
ments, 3 le soir et
montée de la
deux en journée…
CFA 2 en CFA, il
On a bonifié le staff
nous manquait
médical, avec deux
trop de choses :
médecins, un kiné,
un peu de budun ostéo. Eux
get, plus d’enaussi ont un rôle
traînement,
important dans nos
peut-être plus Stéphane FIGUREAU adjoint de Denis RENAUD résultats.
de joueurs avec
C’est la somme
un certain vécu, etc. Même si nous de ces détails qui permet d’obtedescendons au final, derrière nous nir des résultats ?
avons appris et probablement gagné Exactement. Je me souviens, lors
5/6 ans. Nous sommes alors repartis de ma 3e saison au club, de notre
sur un cycle de 3 ans avec l’épopée 32ème de finale de coupe de France
de la coupe de France. Nous étions perdu contre le Mans, après prolonun club de CFA 2 qui naviguait entre gation. Ce match nous l’avions joué
la 1ère et la 6ème place. Lors de uniquement pour le vivre, pas pour
notre remontée en CFA, il y a 3 sai- le gagner. Evidemment c’était déjà
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magnifique mais ce soir-là je m’étais
juré que si l’opportunité nous était
donnée de revivre un tel match ce
serait pour le gagner peu importe
contre qui.
Et 3 ans après se présente Gueugnon puis Nancy, alors 2ème en
ligue 1. Tout le monde nous voyait à
la Beaujoire dans un stade plein.
Mais nous voulions gagner. Cela
voulait dire aussi jouer à la maison
sur notre terrain. Alors mes deux
Présidents, Michel Auray et Gilles
Fourage, se sont mobilisés avec l’issue que vous connaissez. On en revient toujours au même, être
entraîneur c’est avoir des idées, sur
ton club, sur ta politique et des
conceptions sur comment tu fais
pour gagner des matchs. L’essence
même du compétiteur, c’est de gagner !
Un détail, c’est au final ce qui valide votre montée en national ?
Oui, notre victoire au match retour
devant Luçon 3 à 1, nous permet effectivement de les devancer au final
d’un but. Je n’ai de cesse de répéter
aux éducateurs, à mes joueurs que
tous les détails sont importants dans
ce qu’on peut faire. Le moindre petit
but que tu peux marquer ou prendre
peut avoir son importance à la fin.
C’est malheureux, douloureux pour
Luçon qui était une belle équipe qui
méritait de monter aussi.
L’USJA Carquefou est donc monté
en national.
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Comment s’est passé l’intersaison ?
Premièrement tout le monde est
désormais sous contrat. Nous avons
séances chaque jour de la semaine
même parfois le dimanche. C’est
une gestion différente.
Deuxièmement, il a fallu renouveler
un groupe. Si le club en est là aujourd’hui c’est aussi parce que nous
avons travaillé sur des générations,
des gens qui se sont donnés pour le
club. Moi j’ai connu trois générations.
Toutes ont apporté.
Depuis 3 ans, certains ne jouaient
plus beaucoup, d’autres touchaient
leur limite peut-être et puis il y a eu
une réalité économique. Quand tu
rentres dans un commerce et que tu
as deux euros, tu n’en as pas trois.
Nous avions 28 joueurs l’année dernière, mais nous savions que sur
l’ensemble 19 pouvaient jouer en
CFA. Les autres allaient jouer en
DH. Là nous avons changé un peu
en réduisant la voilure de 27 à 21
avec plus que 3 à 4 joueurs qui vont
être appelés en réserve. De jeunes
joueurs, au club depuis quelques années, vont avoir leur chance en D.H.
et plus de temps de jeu. Tout cela fait
que le club avance d’une façon différente. Mais il avance !
Troisièmement, l’organisation des
séances, les déplacements nous ont
amené à faire évoluer notre staff. Joseph Cormerais et Yvonnick Simon

5

nous ont quittés. Jo avec qui j’ai tellement partagé sur le terrain et en
dehors fut mon adjoint de cœur,
mais à un moment donné avec son
boulot, ce n’était plus possible. Ce
que l’on a vécu ensemble restera
quelque chose de fort. Il a été à
l’écoute en permanence, m’a permis de ne pas lâcher dans les moments
compliqués.
Toujours
disponible, tard ou tôt le matin, il a
été un adjoint d’une grande qualité.
Yvonnick, qui a travaillé de façon
exceptionnelle sur la préparation
athlétique ne pouvait pas poursuivre pour les mêmes raisons. Là
aussi, on peut se satisfaire d’avoir
super bien bossé dans un domaine
(la préparation) compliqué.
C’est donc finalement Stéphane Figureau qui m’accompagne avec la
Nationale. Avec Steph, on se
connaît depuis l’âge de 18 ans au
stage Jean-Vincent. Il est venu au
club pour s’occuper des 15 ans. Je
lui ai demandé de prendre la réserve il y a 6 ans. C’était donc déjà
mon adjoint depuis longtemps. Il savait comment je fonctionnais,
connaissait mes idées sur le jeu,
mon management et connait
comme Jo ma vie en dehors du terrain. On a une confiance réciproque
et notre travail est complémentaire.
On échange, on réfléchit, on bosse
ensemble. J’ai pris un stagiaire,
Maxime Brouxel, en formation
BEES 1 pour la réathlétisation des
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blessés. Noureddine Merzougui qui
était un de mes joueurs est passé
de la catégorie 19 ans à la DH et
Jean Philippe Roussel qui était
joueur avec Stéphane à pris
l’équipe 3 suite au retrait de Cyrille
Visonneau. Cela a donc été un gros
chamboulement.
Enfin, c’est le recrutement. En CFA
on nous proposait une cinquantaine
de joueurs. Cette année, ce fut
entre 300 et 400 joueurs.
Certains choix ont dû être difficiles et même incompris ?
Etre entraîneur c’est faire des choix.
Depuis 20 ans je fais des choix :
quand tu choisis tes mots en entretien avec les joueurs, dans ta
séance d’entraînement, dans ton
onze de départ, dans ta réflexion,
dans les joueurs qui vont jouer, ne
pas rentrer. Si la fonction est fatigante c’est parce que tu as l’impression de ne jamais décrocher, parce
que tu travailles sur l’humain.
Durant cette période, j’ai essayé
d’être loyal, juste. Je ne dis pas que
j’ai tout bien fait mais je ne supporte
pas les donneurs de leçon qui ne
sont pas à notre place. Nous avions
3 semaines pour préparer notre
début dans un championnat que
l’on peut considérer comme pro. 3
semaines pour gérer de multiples
choses. Nous avons gardé 95% de
nos titulaires de CFA. Même si nous
n’étions pas montés, il en aurait été
de même. Il y a avait une fin de gé-
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nération. Et puis, comme je l’ai dit il
fallait respecter un budget. Les
joueurs qui ne jouaient pas régulièrement en première gagnaient
quand même un peu leur vie avec le
foot. Avec un budget restreint, il a
fallu faire des économies.
Peut-on dire que l’équipe A est devenue une équipe professionnelle.
Dans la réalité, on est effectivement
professionnel même si dans la mentalité, nous restons attachés à nos
valeurs. Certains nous voient déjà
redescendre fin mai pour autant on
doit jouer crânement notre chance.
Et quoi qu’il advienne cela doit permettre au club de continuer de progresser. Il faut que le club, les
jeunes, continuent à avancer et à
progresser. Il faut que tout ce que
nous avons pu mettre en place depuis dix ans ne soit pas juger sur
une saison ! Parce que les saisons
difficiles nous ont fait avancer 3 / 4
saisons après. C’est pour cela que
c’est beau d’avoir de la continuité
dans un club parce qu’à un moment
donné tu te rends compte que
chaque expérience que tu peux
vivre, finalement va t’être bénéfique
ou pas suivant le recul que tu as
pris.
Au-delà du calendrier et des exigences de la préparation athlétique, quelles sont les éléments
qui guident ta réflexion dans ta
planification ? Où places-tu le jeu
par exemple ?
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Avant tout ce n’est pas le jeu d’abord
comme je l’entends trop souvent,
c’est la victoire d’abord. Et à la question la victoire comment, le mot qui
me vient à l’esprit c’est ENSEMBLE.
Pour moi, cela commence avec le
recrutement. Je cherche des joueurs
qui vont pouvoir raisonner de la
même manière, sur et en dehors du
terrain. Ce qui m’intéresse quand je
rencontre quelqu’un, c’est de savoir
comment la personne qui est en
face de moi va réagir dans les moments difficiles. Partout où il est
passé, est-ce qu’il a joué ? Quand il
jouait, comment il était ? Quand il
était remplaçant comment il était ?
Bien sûr, je n’oublie pas que mon recrutement est réalisé suivant certains profils au poste. Mais il serait
trop long d’expliquer cela.
Ensuite, il faut se demander comment tu veux les faire jouer ? Encore
une fois sur le terrain, c’est ensemble. C’est la notion de partage. C’est
forcer tes joueurs à réagir constamment pour l’autre. Dans tes séances
d’entraînement, cela doit les habiter.
Tu ne peux pas jouer pour toi mais
avec la conviction que l’autre va et
cherche à te comprendre. La compréhension de l’autre va t’orienter
dans la préparation de tes séances.
A partir de là, normalement, sur le
terrain, les weekends, il y aura des
réactions collectives et pas des
réactions individuelles. Ça ne veut
pas dire que tu ne vas pas travailler
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à un moment donné sur l’individu
mais toujours avec l’idée de vivre
ensemble pour ressentir les choses
ensemble sur le terrain.
Au plan de l’animation offensive
ou défensive, quelles convictions
cherches-tu à transmettre à l’ensemble de tes joueurs ?
Quelques soit le niveau ou l’âge, le
football reste un jeu où la notion de
marquage et de démarquage est capitale. Quand tu n’as pas le ballon,
qu’est-ce que tu vas demander à tes
joueurs collectivement et l’inverse
lorsque tu l’as récupéré. Et ensuite
arrive les aspects individuels sur ce
que tu veux réellement de chaque
joueur dans sa zone de jeu.
Ensuite, tu te dois de poser tes principes de jeu. Tu travailles comment
: en zone, en individuel, en mixte
etc. Certains entraîneurs estiment
qu’il faut jouer long et ensuite s’imposer sur le deuxième rebond, c’est
un choix, c’est une stratégie. Ce
n’est pas critiquable car le jeu c’est
aussi ça.
Pour ma part, le jeu c’est ensemble,
encore et toujours. J’ai cette volonté
à l’entraînement que les joueurs
puissent se comprendre. Il faut qu’ils
puissent avoir des codes, qu’ils
puissent savoir ce que je peux attendre d’eux sur le terrain. Cela te
guide dans tes choix d’exercices et
de consignes. Pour autant, soyons
humble car dans les moments où
ton équipe sera en difficulté, ce qui

AEFLA Octobre 2012 journal N° 89

va te sauver alors ce sera la solidarité, le fait de bien récupérer le ballon et de maitriser les choses
collectivement. Nous recherchons
une forme d’équilibre en match
comme en séance.
Ensemble d’accord mais cela
peut paraître flou ?
On ne peut parler de jeu sans parler
des comportements défensifs. Aujourd’hui tout le monde s’extasie devant le Barça. Mais le Barça c’est
d’abord une équipe capable de récupérer le ballon sur la perte. On en
revient toujours au même : Bien récupérer le ballon collectivement,
c’est ta première phase dans le jeu.
Il y a aussi les transitions ?
Depuis quelques années le jeu a
évolué et est devenu une question
de transition défense/attaque et attaque/défense. Là encore j’ai évolué
dans mes séances. A partir de
choses simples, on oblige les
joueurs à gérer ces temps-là. Ce qui
m’intéresse c’est le moment où mes
joueurs vont perdre le ballon : c’est
un comportement pendant trois secondes de la part de celui qui l’a
perdu mais aussi des autres. De
même le moment où ils vont le récupérer va engendrer un certain comportement. Peut-on effectuer une
attaque rapide ou placée ? Finalement tu nourris tes séances d’entraînement à travers ces situations-là.
Lors de mon stage à Chelsea, Guus
Hyddink ne travaillait que par rap-
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port à cela. Faire vite les choix individuellement et collectivement.
Où veux-tu récupérer le ballon ? À
quelle hauteur ? Et quand tu l’as
perdu comment tu t’articules autour
de celui qui l’a perdu, etc. Et le jeu
c’est cela.
Comment apprendre cela ?
En formation mais surtout en osant
à travers les séances. Je n’ai pas
honte de dire qu’à l’époque de la
Haie Fouassière, nous jouions l’individuel avec un libéro décroché et on
faisait de la mixte sans le savoir. A
Vertou en D.H., nous faisions une
espèce d’individuelle mixte. Je ne
pouvais pas dire que je maîtrisais les
choses d’un point de vue tactique,
mais à force de chercher tu y arrives. C’est difficile car on te juge sur
tes résultats et tu dois en même
temps, pour évoluer, casser tes habitudes, ton confort, ce que tu maîtrises.
Là aussi, de ne pas avoir un vécu de
joueur de haut niveau, avec les
grands matchs, a été une limite au
départ. Ma chance aura été de bénéficier du soutien de Raynald Denoueix. Ce n’est pas une question
d’exercice mais d’animation. Je suis
passé à vouloir maîtriser « le football
en zone ». Cela a été un de mes
tournants dans ma carrière.
Et après que tu joues en 4/5/1, en
4/3/3, etc., on en revient toujours à
l’objectif qui est d’emmener 20
joueurs avec toi, sans arrêt, dans la
AEFLA Octobre 2012 journal N° 89

même réflexion commune, pour qu’à
un moment donné, l’autre puisse
comprendre la course, la passe et le
contrôle et que les prises d’information soient toujours bonnes. Nous
n’avons pas parlé du jeu en possession ?
Ça a été un de mes questionnements également. Quand j’ai débuté
à Carquefou, nous jouions avec un
bloc bas, une défense à 5 et un défenseur décroché. Pour schématiser
ma volonté était de bien défendre,
chez nous presque dans nos 30 mètres et puis de contrer. Au fur et à
mesurer et parce que tu ne veux pas
t’emmerder sur un terrain, tu regardes des matchs et tu vois les
grandes équipes, tu vois bien ce qu’il
te manque. Petit à petit, j’ai évolué
vers un bloc médian. Et puis, la saison dernière, nous avons cherché à
la récupérer chez l’adversaire en le
mettant sous pression, en cadrant le
porteur en permanence, acceptant
aussi de laisser de la profondeur
dans le dos de nos quatre défenseurs. Ça veut dire que ton gardien
va avoir un rôle important dans son
placement et que ton équipe doit
être en mesure de la conserver chez
l’adversaire.
Cette saison c’est différent, on repart
sur un nouveau groupe, tu sens que
tu as moins le ballon, tu maitrises
moins, donc l’équilibre est plus fragile mais malgré tout on reste là-dedans avec un bloc médian haut. De
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toutes façons, plus tu la récupères
haut, moins tu as de mètres à parcourir pour mettre l’équipe adverse
en difficulté. Quelque soit le niveau,
le football reste une question de rapport de force. A la récupération, il
faut donc être lucide. Cela se répète
à l’entraînement.
Justement, comment travailles-tu
cela à l’entraînement ?
Pour être capable de la garder dans
des zones où plus tu montes de niveau, moins tu auras de temps pour
réfléchir, je joue sur les effectifs, les
surfaces et le nombre de touche de
balle. Actuellement je fais du 11c11
sur de toutes petites surfaces parfois
¼ du terrain à 11. C’est difficile au
départ mais maintenant on y arrive.
On est capable de tenir le ballon
dans des surfaces réduites car les
porteurs du ballon sont obligés de
voir vite, de décider vite, de faire vite.
Et tous les autres se doivent de se
déplacer au bon moment, ni trop tôt,
ni trop tard, tout en mettant le porteur
dans les meilleures dispositions. Et
plus tes joueurs seront en capacité
de conserver dans des zones difficiles plus ton groupe sera bonifié. Et
progressivement ton équipe réalisera des choses qu’elle ne faisait
pas auparavant.
D’accord pour le jeu en possession,
mais il faut aboutir sur un déséquilibre ou une situation de tir.
Ce n’est qu’une question de mouvements et de démarquage. Là aussi,
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se déplacer par rapport au porteur,
par rapport à l’adversaire. Aujourd’hui beaucoup trop d’attaquants
décrochent vers le porteur. Mais si tu
veux faire mal à une défense adverse, il faut que tes joueurs réalisent des courses en profondeur.
C’est facile d’être un joueur offensif
qui vient travailler à la hauteur de tes
milieux récupérateurs mais où sera
le danger pour l’adversaire ?
Mais si tu veux casser les lignes, il
faut des joueurs qui viennent vers le
porteur, des joueurs qui prennent la
largeur et d’autres qui prennent la
profondeur. La notion de largeur, de
profondeur, de mouvement, c’est ça
qu’on doit travailler dans nos
séances. Là encore, nous avons
tous nos habitudes. Est-ce que dans
tes jeux tu apportes de la largeur ?
Et si oui comment ? Est-ce que tu
apportes de la profondeur ? Et si oui
comment ? Etc. Comment tu récupères le ballon ? Où ? Comment est
positionné l’adversaire ? Il s’agit de
lire la situation plus vite que l’adversaire, d’aller plus vite que lui, donner
le ballon au bon moment. Pour cela,
encore une fois, cela implique d’être
exigeant et rigoureux avec nos
joueurs sur chaque détail : la moindre passe, le moindre contrôle, sur
cette faculté de réduire le temps
entre la prise et la donne, c’est aussi
ça le moment où tu vas recevoir et le
moment où tu vas la donner. As-tu
vu avant le déplacement de l’autre ?
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Et plus tu fais cela vite, plus tu mets
de la vitesse dans ton jeu. Et je
crois vraiment à ça.
Tiens-tu le même discours chez
les jeunes ?
Oui. En respectant chaque individu,
l’idée reste pour chacun de travailler pour les autres en permanence
et de développer des réactions
communes. Chaque séance doit
permettre à nos joueurs de mieux
se connaitre. Cela doit se faire avec
le ballon. Certes il manque du
temps car il y a peu de séance et
tellement de choses à travailler
mais il faut raisonner sur 3/4/5 ans.
Et à la fin, on doit retrouver cette
notion d’efficacité.
Quelle est ta définition d’un bon
entraîneur ?
Je ne sais pas. C’est très compliqué
de répondre à cette question. Dans
ma conception c’est :
-Un travailleur, un chercheur, un
compétiteur, un bon manager, un
constructeur, quelqu’un qui marque
son passage pour son équipe et
pour son club, une personne qui fait
progresser ses joueurs individuellement, collectivement, tactiquement,
techniquement, physiquement.
-J’ajouterai que c’est aussi
quelqu’un qui doit se prouver qu’ailleurs il peut réussir. Certains sont
dans le même club en tant que
joueur puis entraîneur. C’est beau
mais on peut se poser la question
si sa façon de faire peut fonctionner
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dans un autre contexte. La richesse
de notre métier c’est aussi cela.
Peut-on réussir ailleurs avec les
mêmes idées tout en sachant que
notre capacité à s’adapter est très
importante.
-Je pense qu’on ne peut juger un
entraîneur que sur la durée. Il est
trop compliqué de savoir au bout de
3 – 4 ans si un entraîneur est bon
ou en difficulté.
La relation entraîneur/entraîné
semble également capitale. Un entraîneur a avant tout un rôle de manageur. J’essaie d’être équitable
dans mon comportement entre le
mec qui joue souvent et celui qui
est remplaçant et qui va évoluer
en équipe B. Chaque choix que tu
fais, est une source de critique. Et
plus tu montes de niveau, plus c’est
compliqué, mais tu ne peux pas
écouter tout le monde, ni satisfaire
tout le monde. Il y a des joueurs
que tu adores en tant qu’homme
mais dont tu sais pour diverses raisons que tu devras t’en séparer
sportivement. Aujourd’hui, du fait du
rapport à l’argent, cela se complique un peu plus mais au fond,
cela reste de la gestion de groupe.
Et quoiqu’il arrive ceux qui jouent
seront contents et les autres un
peu moins. C’est pourquoi je considère vraiment l’importance des entretiens. Il ne faut pas en faire
toutes les semaines, mais régulièrement pour construire la relation et
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donner des points de repères. Après
les joueurs diront toujours ce qu’ils
veulent. L’important c’est de faire les
entretiens et d’être toujours loyal. Si
tu as ta conscience pour toi, c’est
déjà ça.
Ce qui ne veut pas dire qu’on ne
puisse fonctionner autrement ou que
je condamne d’autres entraîneurs
qui réussissent différemment. Chacun à son style ; et je ne pense pas
qu’il puisse exister une vérité.
Comment entretiens-tu la relation
entraîneur/entraîné ?
Par le dialogue. Déjà quand je jouais
je ressentais le besoin de faire le
point avec mon éducateur. Depuis
mes débuts, j’ai pris l’habitude de
rencontrer chaque joueur en début
et en fin de saison. Aujourd’hui, j’en
programme une troisième en milieu.
Avec les joueurs qui ne jouent pas,
je m’organise pour les rencontrer
toutes les 6 semaines environ, parfois pendant 2 minutes, parfois une
heure. Le joueur a besoin de s’exprimer et de savoir ce que l’entraîneur
pense et attend de lui. Il faut que ce
soit de vrais discussions d’hommes
à hommes mais encore une fois
comment fait-on pour qu’il revienne
à son meilleur niveau, pour qu’il ne
fuit pas ton regard au moment de la
poignée de main, qu’il puisse continuer à s’entraîner même s’il sait qu’il
ne va pas commencer mais qu’au
moins avec l’entraîneur les choses
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soient claires ?
Il sait ce que moi je pense, je sais
ce que lui pense. Et rien que cela
permet d’avancer. On est dans une
relation professionnelle. J’ai bien
évidemment fait des erreurs car le
poids des mots est plus ou moins
lourd suivant les individus et le moment. Là où j’ai évolué c’est que je
vais droit au but. En avant saison et
en fin d’année, j’annonce au joueur
comment je vois les choses. Si tu
restes, voilà… ce que je te propose
comme conditions, comme statuts,
poste et temps de jeu, etc. Cela évolue évidemment au fur et à mesure
mais il faut être clair dès le départ.
En pratique, ses entretiens se font
en tête à tête ou avec un adjoint ?
Cela se fait presque toujours
d’homme à homme sans tierce personne sauf lorsqu’il y a des annonces à faire pour éviter les
controverses. Je considère que l’entraîneur doit bien connaître ses
joueurs. Il ne s’agit pas d’aller chez
eux ou de faire du copinage mais de
me connaître et de savoir comment
je réagis en tant qu’entraîneur. Cela
reste entre nous, c’est une question
de confiance. Mais ce dont je suis
sûr, c’est qu’à un certain niveau, tu
ne peux pas ne pas mettre de barrière. La concurrence entre les
joueurs est trop importante. Tu te
dois d’être impartial dans ton attitude
afin de choisir les meilleurs pour le
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collectif.
Parfois, j’utilise la vidéo pour montrer au joueur ce que l’on ressent et
que le joueur voit l’angle de travail
sur lequel il doit s’investir. Aujourd’hui nous manquons de
moyens pour généraliser cela mais
tous les matchs à domicile sont filmés et certains à l’extérieur. On fait
des montages vidéo, collectifs sur
notre équipe ou l’adversaire, parfois
des montages individuels. Les
joueurs
de
Chelsea
à
l’époque de
Mourinho partaient après
c h a q u e
match avec
un DVD individuel de leur
prestation et de leurs statistiques :
nombre de ballons touchés, perdus… Je trouve cela riche. Le but
reste de les faire progresser.
En te remerciant officiellement au
nom de l’AEF44, que peut-on te
souhaiter à titre personnel ?
C’est moi qui vous remercie d’avoir
songé à me rencontrer.
Si ma carrière devait s’arrêter là, elle
aurait déjà été magnifique. J’ai eu la
chance de commencer avec les catégories de jeunes, d’entraîner les
seniors en district, en bas et en haut
de région, de travailler depuis 10
ans entre la CFA2 et le National. Le
parcours de Coupe de France aura
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été un cadeau surprise. J’ai la
chance d’avoir déjà eu, par moment,
des résultats positifs. Peu importe,
je sais qu’il y aura des moments où
je n’en aurais moins. Certains me jugeront là-dessus. Nous sommes
dans un milieu où tu es jalousé
quand tu gagnes et parfois critiqué
quand tu perds. Je commence sérieusement à prendre du recul par
rapport à tout cela. Je ne sais pas si
je garderais cette fonction toute ma
vie. Je suis capable de perdurer
dans cette fonction mais de tout
stopper
dans
quelques années.
Cela fait 18 ans
que je fais ce métier et même s’il
est magnifique, il est aussi usant. Je
profite au maximum et tant que j’aurais la foi pour faire des séances
d’entraînement et pour gérer un
groupe, je resterais sur les terrains.
Mais tu ne peux faire ce travail sans
passion et sans hargne.
J’en profite pour souhaiter aux
jeunes entraîneurs et éducateurs
plein de courage, de volonté dans
leur carrière. Ils ne doivent pas lâcher dans les moments complexes.
Ils doivent vivre cette passion en allant au bout de leurs convictions et
de leurs idées. Bon courage à eux
et merci encore.
Propos recueillis par F.Bodineau
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Les brèves
Challenge José ARRIBAS
Le 9 Juin dernier l’USJA Carquefou emmené par Stéphane FIGUREAU, aujourd’hui adjoint de Denis Renaud en
national à remporté le challenge José
ARRIBAS face à la jeune équipe du RC
Ancenis. Pour cette occasion le Stade
Coueronnais avait fait un très gros travail d’organisation et de préparationen
proposant un terrain apprécié par tous
les participants
AG amicale nationale à Paris
La Cité des Sciences et de l’Industrie a accueilli
l’assemblée générale de l’Amicale nationale. A
cette occasion nous étions représentés par Armand SABADEL et JY Doussot, qui avaient mutualisés les ressources avec les amicales du 49
et 85.A noter que JM Lawniczak a été reconduit
dans ses fonctions de Président. Retrouvez l’ article d’ Armand en page 16.

Assemblée Générale AEF44
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L’assemblée générale de l’Amicale
des Educateurs de Football de LoireAtlantique est programmée le 10 Novembre 2012 au District 44
Cette AG est importante puisqu’elle est
élective, si vous êtes intéressé pour rejoindre le Comité directeur envoyer un
mail à contact@aef44.com
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Convention FC Nantes - AEFLA
Le 17 septembre dernier à l’occasion de la rencontre opposant le FC Nantes
à l’EA Guingamp L’Amicale a signé une convention de partenariat avec le
club.
Cette dernière permettera d’accueillir chaque année au mois de Septembre
les Amicalistes à la Beaujoire suivant le calendrier du club. Elle visera à mobiliser les éducateurs à rejoindre l’Amicale et de déployer l’information sur le
site officiel du club. En retour l’AEF44 offrira un pot dans les salons de la
Beaujoire et communiquera via son site internet.
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AG Nationale Paris 2012
Armand SABADEL
A.G. A.E.F. : Jean Marie LAWNICZAK et Jean Paul ALLARD réélus, Gilles LATTE
nouveau venu.Le samedi 6 Octobre 2012, la Cité des Sciences et de l’Industrie a
accueillie l’assemblée générale de l’Amicale Nationale. L’AEF44 était représentée
par Armand SABADEL et Jean-Yves DOUSSOT membres du Comité Directeur.
Après les modalités d’usage,
le président sortant Jean
Marie LAWNICZAK rappelait
que l’Amicale fête, cette
année, son 65ème anniversaire, forte de ses 10107
adhérents et de 461 éducateurs référents. L’occasion
pour lui aussi de revenir sur
les évènements marquants
de cette année 2012 avec
les nouveaux diplômes, la
mise en place de l’U.A.F.
(Union des Acteurs du Football), le nouveau site internet
national ou encore le partenariat avec la société MyCoach (2013-2016).
La matinée se poursuivait
avec la désignation du premier « onze type » de l’Amicale Nationale. Réservé aux
éducateurs militants et méritants n’ayant pas reçu le trophée G. Boulogne, André
BREUVAL (Chapelle des
Marais) prenait place en attaque.
En cette année élective, l’assemblée procédait ensuite
au vote. A noter la réélection
de Jean Marie LAWNICZAK
en qualité de Président mais
aussi le renouvellement du
mandat de Jean Paul Allard
désormais adhérent en Cha-

rente Maritime. Enfin, Gilles
LATTE, déjà représentant régional du Groupement des
Educateurs de Football
(G.E.F.) faisait son entrée au
comité national de l’A.E.F.
La parole revenait alors à
Jean-Claude GIUNTINI (sé-

André BREUVAL
onze type national

lectionneur U16) venu partager quelques-unes de ses
observations sur le football
U12 - U13 espagnol. Retenons les points suivants :
•Il faut former des individus
et leur donner des habitudes
de vie saine.
•Le système de jeu n’est pas
primordial, les principes et le
style de jeu doivent primer.
•L’équipe est plus importante
que le joueur. C’est elle qui
le fait grandir.
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•L’éducateur doit poser des
problèmes de jeu sans prescrire ses solutions.
•Pas de développement de
la vitesse avant 16 ans.
François BLAQUART (DTN)
exposait alors plusieurs réflexions parmi lesquelles
l’importance du plaisir dans
la pratique, la nécessité de
former des joueurs intelligents ou le nombre de niveaux trop important dans
certaines catégories : En
effet, la compétition prend
trop souvent le pas sur le
jeu. Et avant 16 ans, on ne
sait que peu de choses de
l’avenir d’un joueur. Le
temps et la patience doivent
être nos garde-fous.
Avant de se restaurer, les
amicalistes poursuivaient les
débats et proposaient de limiter les compétitions chez
les jeunes et de limiter les
mutations des joueurs pour
mieux les fidéliser. Enfin,
l’objectif d’un éducateur pour
une équipe était rappelé.
Armand SABADEL
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2008 - 2012 en images
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2011 Nicolas CLAVIER (Pornic Foot)
premier récipiendaire du trophée Claude BENIZE

2012 l’AEF44 est reçue à la Jonelière avec signature d’un partenariat sur 4 ans
Journées Claude BENIZE à
Ancenis, Basse - Goulaine , Savenay
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