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Trois ans après sa première utilisa-
tion mondiale, le VAR n’en finit
pas d’alimenter les conversations.
Cette aide à l’arbitrage est même
considérée comme l’unique évolu-
tion récente majeure dans le
monde du sport roi. Pourtant, il
n’en est rien. Nettement moins
propice à la polémique mais tout
aussi important, le gonflement des
staffs se constate à vue d’œil. Ner-
veux en bord de terrain, très décon-
tracté sur scène, Michel Preu-
d’homme s’est rendu à l’Université
de Namur lundi soir pour livrer
son expertise en la matière, devant
un parterre de 500 confrères et
parce que le Standard n’est évi-
demment pas oublié en chemin
par l’évolution du fonctionnement
des clubs au quotidien. Il semble
déjà loin le temps où un coach était
soulagé de pouvoir se reposer sur
l’un ou l’autre adjoint pour ne pas
devoir se coltiner seul la totalité de
la charge de travail à abattre. Dé-
sormais, rien qu’en Belgique, un
staff peut allégrement atteindre
les… vingt membres. En découle la
possibilité d’aller beaucoup plus en
profondeur dans la préparation
tactique, physique et mentale,
dans l’espoir d’apercevoir une plus-
value dans les performances spor-
tives.

« SOUVENT, JE NE SERS À RIEN »
Qui dit staff étoffé, dit impossibilité
de placer tout le monde sous le feu
des projecteurs. La situation chez
les Rouches n’est que l’illustration
parfaite d’un phénomène global.
Chaque observateur est capable de
dire que Michel Preud’homme est
le coach du Standard, que Mbaye
Leye et Eric Deflandre sont ses ad-
joints, voire que Jan Van Steenber-
ghe est l’entraîneur des gardiens.
Après, cela se gâte déjà. Les noms
de Renaat Philippaerts, Kevin Miny
(préparateurs physiques), Rudy
Heylen (coach mental), Stan Van
Den Buijs (scout), Jean Vervier (mé-
decin), Ludovic Depreter (kiné) ou
Piero Rossi (team manager) sont
beaucoup moins présents dans les
esprits. Idem pour Patrick Assel-
man, l’analyste vidéo du club. Leur
travail est pourtant tout aussi im-
portant. Mais pour le dernier cité,
rester dans l’ombre n’est pas un
souci majeur. « Cette évolution est
nécessaire et cela ne me dérange
pas qu’on ne parle pas de moi. Le
plus important, c’est que je fais ce
que j’aime. J’ai entraîné jusqu’en
P1 à Andenne mais dès que je suis
devenu adjoint d’Emilio Ferrera à
OHL, je me suis lancé dans l’ana-
lyse vidéo. Me voilà au Standard où
je passe des heures devant mon or-
dinateur mais c’est une passion. Le
coach est exigeant mais apprécie et
respecte notre travail. On passe
sept heures par jour ensemble
donc il est indispensable que l’en-
tente soit au beau fixe », glisse Pa-
trick Asselman, avant un aveu :
« Non seulement mon travail ne se
voit pas mais il ne sert souvent à
rien. Il arrive que les adversaires in-
novent et que les observations
tombent à l’eau. Le travail est méti-
culeux, doit être fait, mais si une
fois sur cinq une image montrée a
une influence pendant une ren-
contre, je suis content. » Voilà une
des nouvelles réalités footballis-
tiques.-

FRANÇOIS LAURENT

D
ans un passé pas si
éloigné, le T1 recevait
une aide limitée et
multipliait les efforts.

Désormais, un staff se compose
parfois d’une vingtaine de per-
sonnes et toutes les tâches sont
dispersées. Une évolution glo-
balement jugée comme positive.

Les staffs s’étoffent, les coaches peuvent déléguer des points de travail, plus rien n’est laissé au
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L’entraîneur n’est plus

Ludovic Depreter (kiné), Jean Vervier (médecin), Eric Deflandre (T3), Michel Preud’homme (T1), Mbaye Leye (T2) : une partie du staff du Standard. © Belga

Michel Preud’homme (Standard)
n’est pas du genre à multiplier les
présences sur scène, parce qu’il es-
time, à juste titre, que ses journées
sont suffisamment chargées et qu’il
est préférable de se concentrer ex-
clusivement sur la charge de travail
à abattre au club. Pourtant, c’est
sans hésiter qu’il a accepté la propo-
sition de l’ACFF (l’Association des
clubs francophones de football) et
de la CEFF (la Communauté des en-
traîneurs francophones de football)
le temps d’une longue intervention
passionnante mêlant informations
et humour, à l’Université de Na-
mur.
0 Quand on se lance avec une
telle décontraction et
implication dans un exposé
dépassant l’heure, c’est que la
thématique nous prend aux
tripes. L’évolution des staffs
et du rôle d’entraîneur
vous inspire tant que
cela ?
Pour qu’un exposé soit
intéressant et complet, cela
demande du temps, de la
préparation, et ce
n’est pas tou-
jours faisable.

Mais effectivement, c’est la réalité,
cela me correspond vraiment et je
me suis dit que c’était mon rôle
d’en parler.
0 Un mot est revenu
régulièrement : déléguer.
Chaque membre de votre staff
est en charge d’un domaine
particulier, dépassant parfois
son habituel espace
d’expression.
Oui car il n’est plus possible pour
un entraîneur de tout faire seul, ou
alors je ne quitte jamais le club, je
passe ma vie en réunion et je
deviens fou. L’important est d’être
sur la même longueur d’onde et de
faire comprendre aux joueurs que
tout est fait dans le but de les

aider à progresser
et de répondre

à leur
demande

de chal-
lenge

permanent.
0 Vous êtes très présent dans
l’organigramme du Standard,
en tant qu’entraîneur principal,
directeur technique et
vice-président. Est-ce
compliqué de déléguer ?
Oui, au début j’ai eu beaucoup de
problèmes avec ça car je suis quel-
qu’un qui veut tout contrôler. Ce
n’était pas simple pour moi. Dans
beaucoup de clubs, on me disait
‘Délègue !’ mais je répondais ‘Non,
ce ne sera pas fait exactement
comme je le veux’. Mais Bruno
(Venanzi) a compris que je pouvais
déléguer si j’avais des gens en qui
j’ai confiance avec moi. Je n’ai plus
le temps et la force de reformater
des adjoints donc je préfère tra-
vailler avec ceux qui savent déjà
comment je fonctionne, que je
côtoie depuis longtemps. Mais
je n’abandonne pas tout
pour autant. Désor-
mais, je vois ma
fonction comme
celle d’un chef
d’orchestre qui
dirige un groupe
mais qui doit
quand même être

capable de jouer lui-même, sinon
ça ne va pas. Si je ne m’occupe pas
d’analyser les matches des adver-
saires, quand je vais vouloir en
parler, je ne serai pas crédible.
0 Avec l’évolution des staffs et
des moyens technologiques,
auriez-vous préféré être joueur
à l’époque actuelle ?
Quand j’ai été entraîneur au Stan-
dard la première fois (en 2001), on
était encore à l’époque des cassettes
VHS. Les télévisions ne retransmet-
taient pas les matches en direct
mais les filmaient pour pouvoir
diffuser des résumés. Je m’arran-
geais toujours pour recevoir ces
cassettes de la part de la RTBF. On
avait acheté deux lecteurs, on
passait la
cassette
dans

un et on l’enregistrait dans l’autre
pour pouvoir faire des débriefings.
Car à l’époque, il n’y avait pas
encore d’ordinateurs. C’était un
début, on faisait ce qu’on pouvait.
Comme je suis très analytique,
j’aurais voulu, en tant que joueur,
avoir déjà toutes ces informations.
En Coupe du monde, on disait de
moi que je lâchais parfois un peu
le groupe car j’étais toujours dans
ma chambre en train de regarder
des images des adversaires, j’étais
déjà comme ça. Tous les moyens
mis à disposition de nos jours,
j’aurais aimé les avoir plus tôt, que
ce soit comme joueur ou comme
entraîneur.
0 Rien n’est laissé au hasard.
Au quotidien, il n’y a pas que le
football qui est travaillé mais
également le physique, le
mental. Vous réalisez même
des tests psychologiques et de
quotient
intellectuel.
Est-ce

« Quand on veut tout contrôler, ce n’est pas s
Michel Preud’homme (Standard) a appris à faire confiance à son staff et à accepter de se séparer d’une partie de ses pouvoirs
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u hasard et, forcément, une plus-value est donc attendue au niveau des performances sportives

s le seul maître à bord

réellement nécessaire ?
Honnêtement, oui. On ne fait pas
tout ça pour ennuyer les joueurs
mais parce qu’on est convaincu
que c’est utile. Les exercices psy-
chologiques et de QI permettent
notamment de savoir comment
pensent et réagissent les joueurs, et
donc comment on peut leur parler.
Est-ce qu’on peut le faire avec
franchise ou en prenant des pin-
cettes, devant le groupe ou pas. En
général, ils sont très friands d’entre-
tiens individuels. L’idéal est évi-
demment de pouvoir effectuer tous
ces tests avant de pouvoir engager
un joueur.
0 Vous êtes-vous prêté au jeu
des tests psychologiques ?
Oui. Les résultats sont découpés en
trois couleurs, et l’idéal est d’avoir
un groupe homogène. Moi, je suis
majoritairement dans le bleu, ce
qui n’est pas surprenant puisque
cela signifie que je suis analytique.
Le problème, c’est que je suis
autant dans le vert que dans le
rouge, donc que je peux aussi bien
réagir de manière calme et sociale
qu’exploser. Cela dépend des
jours… et des arbitres (rires).
0 Et au quotidien ?

Il faut parfois être plus exigeant,
plus sévère mais cela ne doit pas
être la norme.
0 Vous est-il déjà arrivé

d’outrepasser des conclusions
théoriques ou du staff pour
composer un noyau ?
Je tiens d’abord à souligner que
choisir un onze de base est sans

doute la partie la plus compliquée
du métier car d’autres joueurs
méritent parfois tout autant d’être
alignés. J’y pense à chaque fois
pendant des heures et c’est tuant.
Mais je n’ai pas d’autres choix.
Ensuite, cela m’est déjà arrivé, oui.
Je ne ferai jamais jouer quelqu’un
qui est blessé ou qui ne s’est pas
bien comporté en semaine. Mais il
faut aussi se rendre compte que la
finalité reste les résultats. Et si je
sens qu’un joueur qui n’est pas à
100 % est capable de faire la diffé-
rence dans un certain contexte, je
peux le faire jouer, oui.
0 Nombreux sont ceux qui
veulent devenir entraîneurs,
nombreux sont aussi ceux qui
estiment que la formation est
très compliquée. Quel message
voulez-vous leur faire passer ?
Une formation, c’est quelque
chose de général. À l’école, on a
appris des choses qui ne nous ont
jamais servi à rien. Il faut faire sa
vie et puiser dans l’éventail propo-
sé ce qui va nous servir à des
moments précis de son évolu-
tion.-

PROPOS RECUEILLIS PAR
FRANÇOIS LAURENT

simple de déléguer »

« Je n’ai 
plus la force 

de reformater 
des adjoints, 

donc je travaille
avec ceux que 

je connais bien »

Coach depuis plus de trente ans
et une carrière lancée en 1988
au RWDM, lauréat de six tro-
phées avec cette casquette
(quatre avec le FC Bruges, un
avec Anderlecht et un avec la sé-
lection du Cameroun), Hugo
Broos a vécu, et vit d’ailleurs en-
core, de l’intérieur cette évolu-
tion constante du football, qui
s’exprime notamment par un
agrandissement des staffs. Im-
possible forcément de passer à
côté. « Les temps ont bien chan-
gé ces dix ou quinze dernières
années. Maintenant, quand on
regarde une photo d’équipe en
début de saison, on voit quasi-
ment autant de membres du
staff que de joueurs. Il faut es-
sayer d’avoir des spécialistes
dans tous les domaines pos-
sibles, alors qu’avant on avait
juste un assistant et, au mieux,
un préparateur physique qui se
chargeait de tout. Parfois, j’au-
rais aimé améliorer certains
joueurs en proposant du travail
physique, technique, de finition
pour les attaquants, mais c’était
impossible de tout faire, par
manque de temps et de moyens.
Vous savez que mon dernier
club comme entraîneur princi-
pal, c’était Zulte Waregem en
2011. Cela m’aurait plu d’avoir
un staff de dix personnes à mes
côtés mais ce n’était pas possible
financièrement », lance l’ancien
Diable rouge (24 caps).

« MICHEL PREUD’HOMME
DOIT AVOIR DU POUVOIR »
Dès lors, une question se pose :
est-ce réellement nécessaire ? La
réponse du principal intéressé :
oui, pour autant que la gestion
des effectifs soit intelligente. « Si
un club agrandit son staff uni-
quement pour être à la mode,
c’est inutile. Si la gestion est
bonne, c’est positif. Le Sporting
de Charleroi n’est pas deuxième
en Jupiler Pro League par ha-
sard, on constate la valeur ajou-
tée de la réflexion en amont. »
La tendance est à la répartition
des tâches mais le T1 n’aban-
donne pas tout pour autant. Au
Standard, MPH occupe égale-
ment la fonction de vice-pré-
sident et de directeur technique.
« Il laisse des libertés à son staff
mais il aime avoir une vision
globale sur le travail réalisé au
club et je trouve ça tout à fait lé-
gitime. Michel Preud’homme
doit avoir du pouvoir car il a
l’expérience et les qualités pour
en disposer. Le Standard a beau-
coup de chance d’avoir en ses
rangs une personne de son ca-
libre, à qui il ne faut plus expli-
quer ce qu’est la préparation et
la gestion d’un groupe. »-

F.LAU.

« Les photos
d’équipe ont
bien changé »

Hugo Broos, ex-T1
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Préparateur physique de talent,
Mario Innaurato a eu l’opportu-
nité de vivre des expériences très
enrichissantes. Au Standard, à
Anderlecht, chez les Diables
rouges dans le staff de Marc
Wilmots d’avril 2014 à juillet
2016, mais aussi à l’étranger,
dans la sélection ivoirienne, là
aussi pour accompagner
« Willie » (de mars à novembre
2017), puis à l’AC Milan (de
novembre à décembre 2017), au
FC Séville (de décembre 2017 à
avril 2018), à la Fiorentina
(d’avril à décembre 2019). L’occa-
sion pour le Liégeois d’établir un
listing de toutes les différences
présentes dans le mode de fonc-
tionnement des entités et de
constater que notre Royaume
occupe une place de choix sur
l’échiquier. « Quand je dis que je
suis belge, on me répond : ‘Le
foot belge, c’est quand même
quelque chose’. Chez nous, on
est trop modeste. Quand je vois
le fonctionnement du Standard,
je me dis qu’il n’a rien à envier
avec ce qui se fait parfois dans
de grands clubs », ose-t-il.
Bien entendu, les moyens accor-

dés à la préparation physique
sont plus conséquents dans les
grosses structures européennes.
Mais les atouts financiers ne
constituent pas le seul moteur
de Mario Innaurato. « En Italie
par exemple, il y a une personne
par variante dans la préparation
mais aussi le revers de la mé-
daille. D’abord, il y a tellement
d’adjoints qu’il n’est pas possible
de tous les occuper en même
temps lors d’un entraînement.
Ensuite, le fonctionnement se
fait souvent match par match,
alors qu’en Belgique, la prépara-
tion physique est imaginée sur
le long terme, en incluant les
jeunes. C’est une remarque qui
est valable pour les trois clubs
par lesquels je suis passé à
l’étranger. Enfin, les staffs
forment un tel collectif que si
un coach est viré, tous ceux qui
travaillent pour lui le sont aussi,
une situation que j’ai vécue
après quelques semaines à
Milan. Ma chance, c’est que j’ai
malgré tout reçu une grande
liberté d’action, partout. »
Préparateur physique, Mario
Innaurato accueille avec atten-
tion l’évolution technologique
qui permet désormais de collec-
ter des données insoupçonnées.
Ce qui ne remplacera par contre
jamais la qualité intrinsèque de
l’humain. « Encore faut-il pou-
voir interpréter toutes ces don-
nées, car on peut faire dire ce
qu’on veut à des chiffres. Et il y
a une part d’intuition qui sera
toujours présente. »-

F.LAU.

Mario Innaurato, préparateur physique

« Nous, on réfléchit à long terme »
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La réflexion d’un professionnel,
il l’a, lui qui a soulevé la Coupe
de Belgique en 1997 avec le
Germinal Ekeren avant de re-
joindre Strasbourg. La mise en
place des bonnes intentions est
par contre plus complexe. Coach
de Tilleur en D2 Amateurs -il
partira en fin de saison –, Chris-
tophe Kinet s’est déjà torturé
l’esprit à de maintes reprises
pour tenter de trouver le com-
promis magique entre les perfor-
mances à aller chercher et les
freins occasionnés par la pré-
sence du club au niveau ama-
teur, ce qui n’a rien de péjoratif.
« Beaucoup d’entre vous ont
sans doute déjà été licenciés ou
vont l’être (rires). Quand cela
m’est arrivé au RFC Liège, j’ai
passé toutes mes vacances à me
demander ce que je devais amé-
liorer au quotidien et j’en suis
arrivé à la conclusion qu’il me
manquait la notion de manage-
ment et que je devais être davan-
tage entouré. Au niveau ama-
teur, le coach doit s’occuper de
pratiquement tout. Quand je
suis arrivé à Tilleur, j’ai notam-
ment insisté pour avoir un pré-
parateur physique présent à
chaque rassemblement du

groupe, et pas une fois de temps
en temps. J’ai aussi beaucoup de
contacts avec l’entraîneur des
Espoirs, qui s’entraînent à côté
de nous. Et j’ai un staff en qui j’ai
une entière confiance et qui me
le rend bien. Cela, c’est primor-
dial, j’en sais quelque chose ! »,
glisse « Kiki ».
Le 24 mai 2018, Christophe
Kinet était victime d’un grave
accident de la route, sa voiture
s’encastrait sous un camion.
Une douloureuse expérience de
vie dont il garde des séquelles
mais qui n’a fait que renforcer
les liens avec ses proches, y com-
pris du milieu footballistique.
« Je suis resté sept mois à l’hôpi-
tal. Avant et après chaque
match, mes adjoints venaient
me rendre visite. Nos matches
ont même été filmés pour que je
puisse les regarder depuis ma
chambre. Les infirmières
avaient l’interdiction de rentrer
pendant une heure et demie
mais pouvaient m’amener un
petit verre de vin rouge après
chaque victoire (rires) », se sou-
vient le mentor des Métallos.
« Parce qu’ils étaient à mes côtés,
parce qu’ils connaissaient ma
philosophie et parce qu’on a
formé un groupe soudé, la sai-
son a quand même été réussie,
avec une participation au tour
final. C’est une belle leçon. À
l’avenir, je pense qu’au lieu de
vouloir dédoubler tous les
postes, je demanderai qu’on
garde le budget d’un transfert de
joueur pour étoffer le staff. »-

F.LAU.

Christophe Kinet, coach de Tilleur (D2 Amateurs)

« Garder du budget pour le staff »
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