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> DOSSIER

t4pro veloso, un outil indispensable ...
en collaboration :

La trêve hivernale

>edito
La formation a fait l’objet de très nombreux débats ces dernières années. Alors que les réussites des modèles espagnols et allemands ont attiré l’attention sur la nécessité d’avoir une
vision du football cohérente du plus jeune âge jusqu’aux équipes premières, d’autres problèmes ont été placés sur le devant de la scène ces dernières années, ces derniers mois, ces
dernières semaines…
L’explosion du football business, aussi, a amené plusieurs réflexions dont une à laquelle nous
allons nous intéresser. Pourquoi autant d’argent ? Pourquoi aussi peu de place pour les joueurs
locaux ou en tout cas formés au club ? Aujourd’hui, rares sont les clubs professionnels qui évoluent avec des joueurs du cru ou ayant passé plusieurs années dans leur centre de formation.
Parce qu’on forme mal ? Oui, parfois. Mais aussi et surtout parce que, parfois, on ne gère pas
bien la post-formation.
Existe-il une vision stratégique en matière de formation, intégrant la post-formation, au sein
de votre club? Votre club recherche-t-il un profil d’entraîneur d’équipe première réputé pour
ses qualités de formateur? Y-a-t-il une organisation consacrée au développement des meilleurs jeunes joueurs ? Qui gère la post-formation au sein de votre club ? Avez-vous un plan de
développement des jeunes joueurs U21 ? Les joueurs U21 repris sur la feuille de match sont-ils
juste là pour respecter la règle ou existe-t-il une réelle stratégie de post-formation ? Voilà de
nombreuses questions qui seront posées par la C.E.F.F. durant ces prochaines semaines !
Des débats sur le sujet ont déjà eu lieu à Longlier et à Namur. Ils se poursuivront à Marcinelle
avec Alain Decuyper, à Rocourt avec Philippe Dallemagne, au siège de l’URBSFA (Bruxelles)
et à Wavre avec Pascal Scimé. Mais surtout, La CEFF organise la deuxième édition de son
colloque annuel le 21 mars 2018 au Palais des Congrès à Namur, sur les thèmes de la périodisation tactique et….de la post-formation ! Une journée riche est au programme, nourrie par
les experts qui y seront présents mais aussi par vos idées qui seront récoltées tout au long des
prochaines semaines !
Comme vous êtes acteurs du football belge, soyez acteurs de la C.E.F.F. !

Brandon Lattuca.
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Coach et presse
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> Coach et presse

« La presse, ami ou ennemi
d’un coach dans son vestiaire ! »
Alors que le public est sans cesse plus nombreux devant les écrans plutôt que dans les stades et jouit sans compromis de l’utilisation de moyens de communication toujours plus réactifs, il devient presque indispensable de se
livrer à une réflexion sur les liens entretenus entre les clubs sportifs, les entraîneurs et les journalistes.
Que l’on jouisse d’une réputation internationale, d’une immense visibilité et d’un nombre incalculable de supporters à travers la planète comme c’est le cas pour des formations aussi prestigieuses que le FC Barcelone, le
Real Madrid, le Bayern Munich ou que l’on soit le petit club de village à vocation sociale, tous les clubs ont, à leur
niveau, besoin d’interagir avec les journalistes. Si on parlera de réelles stratégies de communication dans le chef
des premiers cités, les autres sont tout aussi concernés en maintenant des liens parfois privilégiés avec ceux qui
garantissent leur image au niveau local.
En 2018, un constat saute aux yeux de tous. Il est devenu impossible, avec notamment l’éclosion des médias numériques, de contrôler l’information ! Finis donc les résumés simplistes des rencontres de football et les interviews
répétées des entraîneurs. Place désormais aux analyses tactiques, aux rumeurs de transferts, aux débats d’humeur des joueurs et de leurs dirigeants.
Dans ce dossier, il sera donc pour le moins intéressant de présenter et surtout de comparer les diverses perceptions de personnes ayant une grande expérience de la gestion d’information sportive tant au niveau local que
national au travers de diverses questions générales et d’actualité.

1. La presse vise-t-elle trop souvent
le sensationnel au détriment de la
réalité du terrain ?
2. Un article peut-il déstabiliser
ou encenser la situation sportive
d’un club, d’un coach ou d’un joueur ?
3. Les coachs et les joueurs utilisent-ils désormais le pouvoir des médias ?
4. Doit-on tout dire ou le secret du vestiaire doit-il être préservé ?
5. Des déclarations telles que celles de
De Bruyne sur les choix tactiques du sélectionneur national Roberto Martinez
sont-elles admissibles, utiles ou dévastatrices pour une équipe aussi médiatisée
que celle des Diables Rouges ?

Thomas Chatelle

(membre de l’ACFF et ancien joueur professionnel ayant remporté
deux titres de champion de Belgique avec le KRC Genk et le Sporting d’Anderlecht)
1. «Actuellement, il faut bien admettre que l’on trouve un peu de tout dans le
paysage médiatique même si le but premier d’un article reste d’attirer le lecteur en misant parfois sur un côté accrocheur. A titre personnel, je préfère que
l’on évoque le fond d’une situation sportive mais je sais aussi qu’il n’est pas toujours évident pour le rédacteur de retranscrire des propos sans créer un léger
décalage au niveau du sens.»
2. «Un article peut, dans certains cas, avoir une influence dans le fonctionnement d’un club même si les entraîneurs prétendent parfois qu’ils ne prennent
pas le temps de lire la presse. Pour les joueurs, je peux dire, par expérience,
que l’information circule et qu’il devient dès lors impératif de communiquer un
maximum en interne pour éviter la divulgation d’un fait par les médias. D’un
point de vue purement sportif, j’ose espérer qu’un coach ne subit pas les influences de la presse car lui seul peut se permettre d’effectuer des choix en
fonction de tous les critères qu’il analyse. Si l’on prend récemment le cas de
René Weiler à Anderlecht, on s’aperçoit qu’il y a eu un premier emballement
médiatique positif à son encontre avant un revirement de situation très mal
géré par les décideurs du club. Il faut en retenir que, plus la communication
d’un club est constructive, moins la presse pourra imposer son influence.»
3. «Il y a, comme dans tous les domaines, de meilleurs communicateurs que
d’autres pour piquer au vif un joueur ou faire passer un message global. A mon
sens, la communication directe reste la meilleure car la presse peut s’avérer
être une arme à double tranchant ne laissant pas du tout la place à l’improvisation. Il ne sert par ailleurs à rien de lutter contre elle ou de l’utiliser sans cesse
car on ne voit pas forcément toujours arriver un tourbillon médiatique.»
4. «Un coach ou la direction d’un club doivent refuser des fuites car il s’agit
d’un manque de respect du collectif qui peut s’en voir perturbé. La conscience
mutuelle est la priorité absolue.»
5. «La déclaration de Kevin De Bruyne a au moins le mérite d’ouvrir le débat
même si nous ne saurons pas ce qui a été dit en interne à ce sujet. Il faut
aussi tenir compte des barrières imposées par Roberto Martinez qui se doit de
rester crédible et cohérent à l’avenir. S’il a accepté la remarque en ne cherchant pas la polémique avec l’un de ses meilleurs joueurs, il devra aussi savoir
l’accepter si cela venait à se reproduire via d’autres joueurs qui videraient
leur sac. On peut parler d’une faille évidente dans la communication interne
de nos Diables Rouges et les répercussions seront visibles ultérieurement. Le
groupe peut en être perturbé.»
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> Coach et presse
Didier Schyns

Responsable de l’édition des Sports de Sudpresse à Liège
1. «En football, pour être référent, tu dois traiter l’actualité sportive comme une matière sérieuse. Dans notre
pays, contrairement à la presse allemande ou encore anglaise qui recherchent tout ce qui peut faire le buzz,
on retrouve ce type d’informations sensationnalistes sur le net et non pas dans les écrits sur papier. L’approche
est clairement devenue plus pointue que par le passé au niveau de l’analyse des matchs notamment.»
2. «La presse a clairement le pouvoir de modifier l’image d’une personnalité du monde du football. Pour l’avoir
bien connu, je vais prendre l’exemple du regretté Dominique D’Onofrio lequel était le premier à se fâcher lorsqu’il lisait les bulletins parus dans la presse des joueurs du Standard de Liège. Le sujet ne lui déplaisait pas en
soi mais une analyse tout à fait inverse à sa perception d’une prestation pouvait le mettre dans l’embarras la
semaine suivante s’il voulait le sortir du groupe. Il savait que les supporters allaient croire ce qu’ils lisent et qu’il
n’avait donc pas le droit à l’erreur pour défendre sa vision. Je sais aussi que les entraîneurs sont tous, à des degrés
divers, très susceptibles face aux remarques mais c’est le jeu. Chacun fait son job le mieux possible. Un coach
n’est pas journaliste mais l’inverse est tout aussi vrai. Tout évolue aussi très vite dans le monde du football et on
voit régulièrement que les avis changent en moins d’un mois sur le parcours d’un entraîneur ou d’un joueur. Il n’y
a pourtant pas de volonté de nuire de la part de tous les confrères en Belgique même si les circonstances font
que tu places parfois un acteur du football dans une situation compliquée. C’est le jeu médiatique !»
3. «La donne est différente en fonction des clubs concernés. Au Standard, tout est extrêmement cloisonné en
matière de communication car il y a un pont de plusieurs kilomètres entre la presse et le club. De son côté, le
Sporting de Charleroi a opté pour une stratégie bien plus ouverte comme ce fut constaté lors de leur premier
affrontement de la saison. Durant la semaine, les Carolos ont lancé le message fort selon lequel ils étaient désormais devenus le club le plus sympathique du pays mais surtout le numéro 1 en Wallonie. Les infos ont fusé
de toutes parts et le public y a été réceptif alors que les Rouches ont été absents de la scène médiatique.
Charleroi a finalement été le grand gagnant de cette courte campagne comme lorsque Mehdi Bayat a choisi de ne plus accepter 2500 supporters liégeois en justifiant qu’il était en mesure de s’asseoir sur un manque
à gagner. Quelle magnifique propagande suite aux nombreux incidents alors le club en a profité pendant
20 ans : la mesure est donc tardive ! Comme de l’autre côté, on a choisi de ne pas communiquer, Charleroi
a remporté le duel médiatique. Au niveau amateur, la donne est la même. Trop de clubs ignorent qu’il faut
partager l’information. Hormis quelques exemples, c’est globalement une catastrophe à ce point de vue en
Belgique. La presse permet de développer une image à tous les niveaux.»
4. « Il est normal pour un journaliste qui couvre un club de vouloir tout savoir en utilisant ses indicateurs. Dans
certains cas, on peut obtenir des débriefings de rencontres ou bien les compositions choisies par les entraîneurs. J’ai vu des entraîneurs péter un câble et vouloir confisquer les téléphones portables de tous les joueurs
alors que l’information ne venait pas de là. Tout ce qui provient d’un vestiaire est susceptible d’être écrit évidemment. Les journalistes font aussi de l’autocensure en mettant volontairement une brève de côté. Soyons
réalistes et concrets. Si chaque joueur parle de son quotidien à cinq de ses proches, on peut vite trouver une
centaine de personnes susceptibles de dévoiler un élément à traiter dans les heures qui suivent. C’est un effet
boule de neige logique et prévisible. Les clubs sont responsables de l’utilisation des bruits d’un vestiaire car tout
est tellement cloisonné. On ne peut plus voir les entraînements ou certaines interviews sont bloquées. Un club
professionnel a tout intérêt à organiser une conférence de presse quotidienne pour assumer son volume
médiatique car les joueurs sont de toute façon totalement conditionnés à ne pas déborder sur certains
sujets. A force de tout fermer, les clubs obligent les journalistes à devoir se décarcasser pour couvrir
leurs pages. C’est réellement donner le bâton pour se faire battre. A l’étranger, l’organisation
est différente et on retrouve même des journaux supporters d’un club. Au Portugal, on
le remarque avec A Bola qui est pro Benfica, Record pour le Sporting Portugal ou
encore O Jogo en faveur du FC Porto. En Espagne, la même remarque est
valable pour Marca et le Real Madrid ou encore El Mundo Deportivo en
faveur du FC Barcelone. Ce n’est pas du tout le cas en Belgique.
Au niveau amateur, il faudrait accentuer la visibilité.
Dès qu’un fait positif se produit, les dirigeants

devraient le présenter au journal de leur région. Ils n’ont pourtant pas ce réflexe de communiquer d’initiative
en valorisant leur quotidien. Ce n’est pas une démarche compliquée. Dans l’autre sens, il faut accepter la critique mais la susceptibilité est désormais élevée au rang de religion. C’est malheureusement le reflet de notre
société. Le journaliste ne doit pas s’en offusquer et admettre cela.»
5. «La déclaration de De Bruyne a forcément été mal perçue par le sélectionneur national et je le comprends car
cela ne devait pas être étalé sur la place publique. D’un point de vue médiatique, on passe pourtant son temps
à critiquer les joueurs en estimant qu’ils n’ont jamais rien d’intéressant à dire car ils sont peu cultivés mais ce n’est
pas étonnant puisqu’ils sont déjà professionnels avant leur majorité. Toutes leurs déclarations sont pesées voire
sclérosées étant donné que les attachés de presse anticipent les questions. Pour une fois qu’un type dit quelque
chose d’intéressant, je suis ravi. Jean-François Gillet a fait de même vis-à-vis du Standard de Liège lorsqu’il a exprimé sa déception suite à l’arrivée d’Ochoa en fin de mercato. Je trouve cela aussi très bien car c’est naturel. On
sait que les joueurs ne disent pas ce qu’ils pensent voire même souvent l’inverse. Concrètement, je ne pense pas
que la sortie médiatique de Kevin De Bruyne changera grandement la donne dans les mois à venir car le sort de
Martinez est déjà scellé depuis longtemps avec un retour en Angleterre logiquement prévu. Si on peut comparer
le message du joueur avec une phase de jeu, on peut dire qu’il a échappé à tout marquage en jouant l’homme
libre. D’autres Diables Rouges n’auraient évidemment pas osé le faire car leur statut ne leur aurait pas permis. De
Bruyne n’en était pas à son coup d’essai et je sais que les gens apprécient. On est surpris car ce n’est plus dans
notre culture de dire les choses naturellement.»

1. La presse vise-t-elle
trop souvent le sensationnel au détriment
de la réalité du terrain ?
2. Un article peut-il
déstabiliser ou encenser la situation sportive d’un club, d’un
coach ou d’un joueur ?
3. Les coachs et les joueurs utilisent-ils désormais le pouvoir
des médias ?
4. Doit-on tout dire ou le secret du vestiaire doit-il être
préservé ?
5. Des déclarations telles que
celles de De Bruyne sur les
choix tactiques du sélectionneur national Roberto Martinez sont-elles admissibles,
utiles ou dévastatrices pour
une équipe aussi médiatisée
que celle des Diables Rouges ?

Jean-Marie Raucq

Entraîneur principal de
l’UCE Liège en première provinciale liégeoise
1. « La presse est à l’image de la société où parfois la forme est
utilisée aux dépens du fond et du contenu. »
2. « Un article est le condensé d’une situation et parfois celui-ci
peut être trompeur.
Tout dépendra alors de la cohérence intellectuelle du lecteur
et de sa perception du texte. »
3. « Pas que les coachs...C’est devenu sociétal : tout le monde
utilise tout le monde. C’est ce qu’on appelle les vases communicants ! »
4. « C’est comme dans un couple où trop d’intimité peut tuer
l’ouverture aux autres et trop d’exposition peut aussi tuer cette
même intimité. Tout est une question de dosage et d’ouverture
d’esprit. »
5. « Je pense que chacun doit rester à sa place ! Être acteur
ne te donne pas le droit de critiquer ouvertement le réalisateur
sous peine de le décrédibiliser et de l’affaiblir !
Et l’inverse est pour moi logique ! Dès lors, il s’agit d’une question de respect, d’éducation mais aussi et surtout d’humilité
ce dont De Bruyne manque cruellement, indépendamment
de ses qualités footballistiques évidentes ! »
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> Coach et presse
Frédéric Waseige

Consultant pour la RTBF et chroniqueur pour
Sport/Foot magazine
1. «Même si ce n’est pas une généralité, loin de là,
force est de constater que le problème de la presse
actuelle est liée à des problèmes de vente, lesquels
forcent parfois le rédacteur à choisir des titres qui dépassent le raisonnable. Depuis les écoles de journalisme, on apprend à attirer l’œil du lecteur et parfois, on
se demande ce que l’on a lu entre football et people.
Je pense que l’authenticité d’un article doit être mise
en avant en ne passant pas par le filtre d’un intérêt régional ou amical car qui peut se permettre de détenir
la vérité absolue ? On voit encore des entraîneurs de
niveau mondial se tromper dans leur analyse ou préparation de match donc comment demander à un
journaliste -lequel n’est finalement qu’un observateur-,
de porter un jugement pertinent sur un contexte sportif
donné alors qu’il n’a pas un accès direct aux entraînements et discours dans un vestiaire ? Tous les paramètres humains, sportifs, psychologiques, techniques
et physiques imposent des choix à un staff alors que le
journaliste ne vit pas les choses de l’intérieur.»
2. «Un article de presse peut influencer négativement
ou positivement l’actualité d’un club ou d’un joueur
car le relationnel est très important. Il existe des entraîneurs qui sont devenus des rois de l’embobinage visant
à les rendre sympathiques face à la presse tandis que
d’autres seront plus directs face à n’importe quelle
question. La grande majorité des journalistes connaît
parfaitement quelle est sa mission première mais le copinage existe. Des clubs sont aussi parfois sous pression
et la valeur d’un entraîneur passera de toute façon
toujours par les résultats même si ses valeurs humaines
sont importantes.»
3. . «Evidemment, on a tous en tête les noms de plusieurs sélectionneurs qui filaient les noms des sélectionnés pour que les journalistes les laissent en paix.
Chacun est comme il est et qui peut juger comment
se sent un homme ayant pris de l’importance dans
un domaine ? Ce n’est jamais évident d’être jugé,

que l’on soit coach, joueur ou président. Le milieu du
football est un monde parfois diabolique où l’argent
a pris une place prépondérante et, par conséquent,
tous les coups deviennent permis.»

4. . «Je pense que le secret du vestiaire doit être
préservé car l’intérêt individuel ne peut pas passer
au-dessus du groupe, du staff et forcément du club.
Dans l’autre sens, je comprends quelqu’un qui choisit
de faire bouger les choses. Si cela génère à terme du
positif, je ne suis pas contre.»
5. «La déclaration de De Bruyne a forcément été
mal perçue par le sélectionneur national et je le
comprends car cela ne devait pas être étalé sur la
place publique. D’un point de vue médiatique, on
passe pourtant son temps à critiquer les joueurs en
estimant qu’ils n’ont jamais rien d’intéressant à dire
car ils sont peu cultivés mais ce n’est pas étonnant
puisqu’ils sont déjà professionnels avant leur majorité.
Toutes leurs déclarations sont pesées voire sclérosées
étant donné que les attachés de presse anticipent
les questions. Pour une fois qu’un type dit quelque
chose d’intéressant, je suis ravi. Jean-François Gillet a
fait de même vis-à-vis du Standard de Liège lorsqu’il
a exprimé sa déception suite à l’arrivée d’Ochoa
en fin de mercato. Je trouve cela aussi très bien car
c’est naturel. On sait que les joueurs ne disent pas ce
qu’ils pensent voire même souvent l’inverse. Concrètement, je ne pense pas que la sortie médiatique de
Kevin De Bruyne changera grandement la donne
dans les mois à venir car le sort de Martinez est déjà
scellé depuis longtemps avec un retour en Angleterre
logiquement prévu. Si on peut comparer le message
du joueur avec une phase de jeu, on peut dire qu’il a
échappé à tout marquage en jouant l’homme libre.
D’autres Diables Rouges n’auraient évidemment pas
osé le faire car leur statut ne leur aurait
pas permis. De Bruyne n’en était pas
à son coup d’essai et je sais que les
gens apprécient. On est surpris car ce
n’est plus dans notre culture de dire les
choses naturellement.»

Karim Bougriba.
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COLLOQUE - DEBAT
2ème édition

LA PERIODISATION TACTIQUE

&

LA POST-FORMATION

Orateurs:

Invités:

Jeremy Dos santos et Mickaël Delestrez,

D. Boccar, K. Van Der Haegen, A. Decuyper, Ph
Saint Jean, R . Viance, P. Dallemagne,
J. Terwagne, J. Riga, M. Delestrez et
J. Dos Santos.

formateurs U19 nationaux et
responsables de la formation technique
du LOSC Lille (France)

Nos invités sont issus de la formation des jeunes, du football
amateur et professionnel ainsi que du Département Technique
de l’URBSFA/ACFF

Informations et inscriptions: www.ceff.be

Animé par
Pascal SCIME

21 MARS 2018

de 18h30 à 21h30

PALAIS DES CONGRES

Place d’Armes, 1- 5000 Namur

Membres de la CEFF:
inscription à partir du 29/1
prix :20 euros
Non-membres:
inscription à partir du 19/2:
prix: 40 euros
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T4 Pro Veloso
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> DOSSIER T4PRO VELOSO

« Le T4 Pro Veloso, un outil
indispensable dans la formation
des jeunes gardiens »
Inventeur du T4 (une pyramide tronquée, stable et légère constituée de 5 surfaces latérales de travail identiques et
d’une grande surface de base) qu’il n’a eu cesse d’améliorer depuis dix années durant lesquelles il a notamment
mis son expérience au profit de la formation des jeunes gardiens du Standard de Liège mais également au sein de
son académie, Jorge Fernandez Veloso est convaincu d’avoir créé un outil capable de grandement améliorer les
méthodes d’entraînement traditionnelles qu’il jugeait bien perfectibles en de nombreux points.

«J’ai bien trop souvent constaté
qu’une grande partie du temps
d’entraînement était consacré à
simplement donner des ballons ce
qui avait pour tendance de pénaliser le temps offert à la correction.
Pratiquement, les enfants, trop peu
acteurs de leur séance, n’opéraient pas suffisamment de répétitions pour assimiler certains gestes
dans leur mémoire. L’objectif principal du T4 est donc de répondre à
toutes ces attentes sans nuire à la
dynamique car les jeunes gardiens
sont constamment en mouvement
et en contact avec le ballon tout en
bénéficiant d’ateliers variés dont la
seule limite est fixée par l’imagination et la créativité du formateur. Le
T4 permet également de travailler
les déplacements sans plot, de réa-

liser des jeux d’équipe ainsi que des
exercices synchronisés accentuant
la motricité et la vision périphérique
des pratiquants en utilisant jusqu’à
trois ballons simultanément. Les enfants pouvant également travailler
seuls avec le T4 sans la présence
obligatoire d’un formateur, ce dernier peut se cibler et se consacrer
pleinement aux feedbacks suite à
la détection d’erreurs techniques.
Après des années d’observation,
je peux affirmer aujourd’hui que
la grande majorité des jeunes gardiens ayant utilisé l’outil T4 ont grandement évolué, la plupart ayant
même connu des passages vers
des échelons supérieurs jusqu’à
l’élite. Même si tous ne seront pas
des pros, ce constat est suffisamment significatif. Que cela soit en
académie ou via nos stages, j’entends également régulièrement les
parents exprimer leur satisfaction,
certains ne reconnaissant même
plus leurs petits protégés après
quelques séances. Le jeu aux pieds
est également mis à contribution
dans nos exercices sachant que
80% des interventions sont réalisées
aux pieds par les gardiens actuels.»

Le T4 s’exporte enfin
Après avoir déjà conquis les directeurs techniques de plusieurs clubs
et non des moindres puisque le
Standard de Liège, Guingamp,

l’académie La Cavera ou encore
l’Aspire Academy
au Qatar ont déjà acquis le droit
de l’utiliser, Jorge Veloso s’attaque
désormais à plusieurs autres formations reconnues en Europe, preuve
que son outil n’est qu’aux prémices
de son expansion.
«Mon objectif serait que chaque
coach, à quelque niveau que ce
soit, puisse bénéficier du T4 comme
outil de formation au même titre
que des plots ou des haies. Si certaines personnes sont encore réfractaires à l’idée de promouvoir
cette innovation, je serai le premier
ravi de venir effectuer une présentation tout en acceptant les
critiques et en répondant à toutes
les interrogations. Je suis suffisamment lucide et expérimenté pour
dire que le T4 ne remplacera jamais
l’œil d’un formateur mais il peut en
devenir le complément idéal en
offrant de la variation et de l’intensité. Après les objectifs, il y encore
les rêves à atteindre. Pour ma part,
je vise à pouvoir former tous les
coachs à l’utilisation de l’outil, à
l’intégrer dans des écoles de psychomotricité voire dans les cours de
récréation et pourquoi pas un jour
convaincre les dirigeants de Benfica de me donner leur accord. Pour
un fan portugais, ce serait bien là le
nirvana sportif...»

Karim Bougriba.

Jorge Veloso créateur

du t4 pro evo

gardien : vaux, eupen, prayon, remouchamps, milanello
entraîneur : foot 2000, visé, montegnée, standard de liège
(jeunes et d1),
Académie T4 pro.

Présentation du T4 PRO EVO
Description :
- Pyramide tronquée
- Très stable et très légère
- 6 surfaces de travail :
4 surfaces identiques, 1 grande surface et
1 petite surface
- Prise de balle :
au sol, haute, aérienne, avec rebond
- Plongeon :
mi-hauteur, avec rebond
- jeu au pied
- A plusieurs derrière une face : permet :
de travailler les déplacements sans plot
de réaliser des jeux d’équipe
de réaliser des exercices synchronisés
- Avec 2-3 ballons : développe :
la motricité
la vision périphérique

Résumé des avantages
> Application et répétition des gestes de base
> Gardien acteur de son apprentissage
> Gardien toujours en mouvement
--> 50 prises de balle en 1 minute
> Dynamise et diversifie l’entraînement
> Intervention et feedback direct du coach.
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> DOSSIER T4PRO VELOSO
Gilbert Bodart gardien international belge à 12 reprises; ancien joueur du

Standard de Liège et des Girondins de Bordeaux, élu meilleur gardien de but du
championnat français en 1990
« Seuls les hommes de terrain peuvent faire grandir des enfants. «
Véritable icône du Standard de Liège dont il a sans aucun doute écrit quelques-unes des plus belles pages
de son histoire avec notamment 470 matchs officiels disputés sous la vareuse rouge, Gilbert Bodart est connu
pour être un gardien atypique capable de développer un jeu aux pieds comparable aux autres joueurs de
champ.
De son propre aveu, l’ancien international belge n’a pourtant pas reçu la moindre formation spécifique
avant ses 34 ans et un départ pour le Calcio en 1998. Fort de son expérience au plus haut niveau, il avoue
ne pas être partisan d’un football trop «mécanisé» où les entraîneurs ne seraient plus aussi proches dans
l’encadrement direct de leurs joueurs.
«Je précise d’emblée que je ne me permettrais pas de critiquer l’outil proposé par le T4pro lequel est, selon
moi, très utile dans l’apprentissage des gestes de base pour un enfant découvrant le football. Toutefois, si je
peux me fier à mon expérience personnelle, je développe surtout mes formules d’entraînement au sein de
mes académies sur base de ce que j’ai appris en Italie car cela reste le top mondial en la matière. On y utilise par contre très peu d’outils techniques car la musculation est mise en avant ainsi que la réalité du terrain
avec un formateur spécifique présent chaque jour. Une séance spécifique pour un gardien doit être donnée
par un formateur qui se base sur des phases de jeu et des positions. Le matériel empêche le gardien d’assimiler les situations de match. Jusqu’à dix ans, l’utilité de la méthode est très certainement avérée mais après il
ne faut pas parler de cela pour des professionnels. Quand un adolescent de 13 ans commence à être formé,
rien de tel qu’une séance spécifique par semaine et une autre intégrant des joueurs qui frappent de biais,
d’autres qui débordent ou viennent au duel avec des correctifs sur les prises de balle et les positions à adopter. A l’heure actuelle, il y a encore beaucoup trop de lacunes dans les placements et ce même au top
niveau. En Belgique, seul Penneteau (RSC Charleroi) est une référence car il est capable de rassurer toute
son équipe en parvenant à chercher des balles hautes à l’anticipation au-delà de son point de penalty. Des
arrêts dans la lucarne ou à même la ligne, cela devient fréquent à tous les niveaux du football. Le plus important est de sentir le football et on l’apprend par le contact humain. Seuls les hommes de terrain peuvent
faire grandir des enfants. Je crains simplement que l’excès de répétitions engendre la déconcentration et
je serais curieux de voir le rendement précis des joueurs quand ils s’entraînent sans la présence directe d’un
entraîneur. Je n’ai jamais vu un trapèze marquer un but tandis qu’un joueur peut offrir une variation spontanée dans ses gestes. Si vous êtes en face d’un filet en permanence, la correction ne sera jamais équivalente
à l’œil d’un expert qui vous corrige à chaque balle. Au final, ce système peut permettre d’obtenir un travail
quantitatif plus important mais en oubliant quelque peu la qualité.»

Pierre Derbaudrenghien Gardien au FC Herstal et formateur au Standard de Liège
« Le meilleur outil actuel permettant l’éveil des jeunes gardiens »
Professeur d’éducation physique ayant profité d’une formation complète au sein de l’Académie du Standard de Liège, Pierre Derbaudrenghien a régulièrement utilisé le T4 ainsi que sa méthode pour en conclure
que l’outil remplit un rôle essentiel dans l’augmentation du temps d’engagement moteur.
«Compte tenu des conditions climatiques spécifiques à notre pays, il est important de privilégier des exercices offrant un maximum d’intensité et par conséquent la réduction des files d’attente. Si le problème est
déjà régulièrement évoqué pour les joueurs de champ, il l’est encore davantage pour les gardiens. Le T4
est donc rapidement devenu indispensable quand on travaille avec des enfants. Lorsque le système de
répétition des gammes est acquis, le formateur peut s’occuper spécifiquement des corrections spécifiques
lesquelles resteront évidemment le point central de l’apprentissage. Chez les adultes, le T4 devient avant
tout un complément, comme d’autres outils, pouvant surtout être utilisé comme starter à des situations de
match.»

Philippe Vandewalle actuellement entraîneur des gardiens au Standard de Liège U15
à U21 après avoir été international belge à 8 reprises et gardien numéro 1 à Bruges et
Charleroi

Toujours au contact du plus haut niveau en matière de formation des gardiens, Philippe Vandewalle est bien
placé pour avoir vu régulièrement à l’œuvre les jeunes promesses du Standard de Liège et par conséquent
l’outil T4pro de Jorge Veloso. Davantage convaincu par l’outil que ne l’est Gilbert Bodart, l’ancien portier
du FC Bruges estime qu’il offre un développement intéressant dès le commencement de l’apprentissage.
«Cette méthode est adaptée aux plus jeunes et je sens qu’elle porte ses fruits quand ces derniers avancent
en âge. Jorge Veloso croit fermement en cet outil et il a bien raison de vanter ses qualités à condition qu’il
soit accompagné d’une bonne dose d’imagination et d’une large panoplie d’exercices. Si je peux offrir une
comparaison avec mes séances spécifiques, je remarque tout de même qu’un trapèze ne décide pas des
trajectoires à l’inverse d’un formateur. En pré-formation, cet outil est donc excellent comme complément
dans un sport qui est en perpétuelle évolution. Il faut accepter ce fait, en profiter mais conserver un fil
rouge. Si on refuse les nouvelles technologies, on pourrait passer à côté d’une avancée intéressante.
Il y a vingt ans, je ne connaissais pas un seul entraîneur chargé des gardiens et aujourd’hui, nous ne
sommes encore qu’une petite vingtaine à avoir obtenu la licence pro en Belgique. Les jeunes ont
besoin de formateurs compétents pour évoluer.»

Brahim Gharbi Entraîneur des gardiens à l’Etoile Elsautoise et au RFC Seraing,
ancien international tunisien

« L’augmentation du rythme est bénéfique pour l’apprentissage. »
Considéré comme une promesse du football tunisien lorsqu’il intégra le Club Africain à l’âge de 14 ans, Brahim Gharbi avoue être satisfait de la qualité générale de la formation des gardiens en Belgique. Récemment
intéressé par les méthodes employées au sein du club allemand du Borussia Mönchengladbach, le jeune
formateur de 32 ans est un partisan de l’outil développé par Jorge Veloso.
«Le système est très intéressant dans le cadre du développement des jeunes joueurs jusqu’à leur adolescence. L’augmentation du rythme est bénéfique pour l’apprentissage des gestes de base à condition que
les exercices soient très bien préparés sans quoi l’intérêt serait revu à la baisse. Tous les clubs pros et les
autres, disposés à consentir un investissement, devraient posséder cet outil grâce à l’éventail de possibilités
qu’il offre à ses formateurs. Je suis d’avis qu’un gardien peut aussi devenir excellent sans cet outil mais qu’il
serait regrettable de ne pas profiter d’une nouvelle technologie.»
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> La trêve hivernale

« Comment aborder la trêve
hivernale sur le plan physique ? »
Une saison de football se découpe généralement en deux : la première, qui va de juillet à décembre et la seconde,
qui s’étend de janvier à mai. Leur point commun, c’est qu’elles débutent par une préparation physique.
Les fêtes sont passées, les excès
alimentaires consommés et le football s’apprête à reprendre ses droits
si l’hiver n’est pas trop rude. Pour
les joueurs de tout le Royaume, la
trêve hivernale – même très courte
pour ce qui concerne la D1A - a fait
du bien pour recharger les batteries
mais il est temps désormais de reprendre le collier.
Les clubs de l’élite ont déjà retrouvé
les terrains d’entraînement depuis
quelques jours, la plupart sous le
soleil ibérique. Les conditions y sont
propices pour effectuer un stage
dans de bonnes conditions, loin des
terrains froids et parfois gelés de nos
contrées.
Reste que de la D1A à la P4, l’idée
est la même : travailler le physique
pour se remettre en condition et
aborder la deuxième partie de saison dans les meilleures dispositions
possibles. La dernière ligne droite,
c’est maintenant !

Bien calculer son coup
Si un break est évidemment nécessaire, il faut faire attention à ce qu’il
ne soit pas trop long non plus. On
peut toutefois donner aux joueurs
un programme individuel à suivre
durant ce laps de temps. « C’est ce
qu’on fait au Cercle. On fait appel
à la conscience du joueur et à son
envie de se maintenir en forme. De
toute façon, à la reprise, on voit très
vite si le programme a été respecté
ou non », expose Bernard Smeets,
préparateur physique du Cercle de
Bruges. Rien ne vaut donc les entraînements collectifs sous le regard

attentif, dans la mesure du possible,
d’un préparateur physique.
Dès lors, il est préférable de limiter
la durée de repos entre le dernier
match/entraînement et la reprise à
une semaine. C’est important pour
permettre au cerveau de passer à
autre chose et au corps de se régénérer sereinement, loin du stress du
boulot. « Reposer la tête, c’est aussi
très important, souligne le préparateur. On reprend ensuite avec une
bonne prépa de 3 semaines. »

Remise à niveau
La préparation hivernale dépend
en grosse partie du break accordé aux joueurs. En effet, ici, il ne
s’agit pas de refaire une préparation complète. Le fond existe, il a
été travaillé l’été et entretenu le
reste du temps avec les matchs et
les entraînements. « Des joueurs qui
manquent cette prépa-là ont plus
de difficulté à revenir dans le coup
après. Ici, on veut garder le rythme.
Pour bien faire, il faut que tout le
monde soit là et donc espérer qu’il
n’y ait pas de blessure ou, comme
ça peut être le cas à des niveaux
amateurs, que les joueurs ne soient
pas en vacances », note le Liégeois.
Le but est plutôt de remettre les
joueurs à niveau tout en préparant
les objectifs à venir. « Une équipe
qui va jouer le tour final peut travailler en profondeur pour avoir des
joueurs qui seront au top plus tard. A
l’inverse, une équipe qui lutte pour
le maintien insistera sur des exercices d’intermittence et la VMA »,
détaille Smeets.

L’enchaînement des matchs et des
entraînements avec la pression des
résultats ne permet pas toujours à
tous les joueurs de respirer comme
il faut. Sans compter les éventuelles
blessures qui auraient embêté les
membres de l’équipe. « L’hiver, on
a donc la possibilité d’augmenter
les charges de travail sans penser
au match à venir. »

L’hiver, une période pas
facile
Bernard Smeets le reconnaît volontiers, la préparation hivernale n’est
pas la plus simple à gérer. « On doit
parfois jongler avec les remises, les
premiers matchs qui sont reportés,
surtout aux niveaux inférieurs ou
chez les jeunes », confie-t-il.
La gestion même des entraînements
doit être abordée différemment
également. « En été, c’est plus facile
de travailler l’intensité parce qu’on
peut permettre aux joueurs de se
reposer entre les exercices. En hiver,
il faut faire attention à ce qu’ils ne
prennent pas froid avec des temps
de récupération plus courts. »
La solution serait-elle l’entraînement
en salle (voir article page XX) ? « Il
faut utiliser ce que l’on peut. Il y a
de plus en plus de salles avec des
pelouses synthétiques. Ca permet
de s’occuper de manière intéressante en facilitant la pratique du
foot. » Quid des terrains synthétiques
outdoor ? « Même quand il neige
ou qu’il gèle, cela reste difficile. En
revanche, si c’est de la pluie, pas

de problème. On peut travailler les
courses. »

Privilégier l’individuel
Pour avoir des joueurs au top de leur
forme après la trêve, l’idéal est de
préparer individuellement chaque
joueur. Non pas selon son âge ou son
poste mais selon ses capacités. « Les
tests VMA donnent le potentiel de
chaque personne. La littérature permet facilement de savoir les plages
de repos nécessaires à chacun et, à
partir de là, on sait jongler. »
Dans les clubs pros, aucun problème
pour disposer de ces données. Chez
les amateurs, en revanche, c’est
beaucoup plus rare. « Il existe des
tests faciles à faire qu’on peut trouver sur internet », conseille Bernard
Smeets. « Cela donne des idées, des
directions à prendre. »
Il poursuit. « Pour un club qui ferait 2
entraînements par semaine, cela ne
sert de toute façon à rien de faire
une séance purement physique.
On peut travailler ça avec des exercices simples comme des 4 contre 4
ou des 5 contre 5. On joue sur l’intensité par des jeux de possession. On
travaille l’intermittence. »
Cela comporte aussi quelques désavantages. « Le joueur qui veut
se cacher pourra toujours dire qu’il
ne se sent pas bien, c’est vrai. Mais
dans le foot amateur, il faut privilégier la notion de plaisir. Et, au pire,
rien n’empêche de rajouter une
série si on voit que les gars n’y vont
pas à fond », sourit-il.

Avec ou sans amicaux ?
Le plaisir, en football, passe évidemment par le ballon. Bernard Smeets
le sait mais avertit : « C’est plus difficile de gérer la préparation physique avec. Deux joueurs qui ont
des capacités physiques similaires
auront des courses différentes selon leur technique. Les données
peuvent donc être tronquées. Je
privilégie donc la prépa sans le cuir,
au début en tout cas. »
Quid des matchs amicaux alors ?
« Personnellement, je n’en ferais pas »,
lance-t-il. « Si vous n’avez pas de
nouveaux joueurs, les automatismes
ont pu être travaillés durant toute la
première partie de saison. C’est préférable de remplacer le match par
un entraînement où on peut mieux
contrôler ce que les joueurs font. On
pourra me dire qu’un match c’est
la charge maximale de la semaine
mais il faut faire tourner, faire attention aux blessures… Si ce n’est pas
nécessaire, comme quand on doit
intégrer des nouveaux joueurs, apprendre un nouveau système ou découvrir son groupe dans le cas d’un
nouvel entraîneur, et bien je préfère
m’en passer. Pour la préparation
physique, un match n’apporte pas
plus qu’un entraînement. »
Vous l’aurez compris, cette préparation hivernale est loin d’être anodine
sans non plus être aussi vitale que la
préparation de début de saison. En
fonction de vos objectifs, proches
ou à venir, celle-ci sera adaptée.
Le nombre d’entraînements en semaine conditionnera également la
manière d’aborder la remise à niveau physique de vos troupes. Par
ailleurs, quand cela est possible,
faire appel à un vrai préparateur
physique est un plus non négligeable puisque celui-ci pourra doser au mieux les différents exercices.

Julien Denoël.
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> La trêve hivernale

« Pour ou contre l’entraînement
en salle durant la trêve ?»
L’hiver, le froid peut rendre la pratique du football très, voire trop compliquée. Terrains gelés, températures négatives, neige abondante… Les causes sont diverses et variées. Les solutions apportées aussi. Les entraînements en
salle en font partie.
Tous ceux qui ont joué au foot le savent. L’hiver, de nombreux entraîneurs font le choix de délocaliser leurs séances
dans un environnement chauffé et couvert pour continuer à s’entraîner malgré tout. Si certains sont de fervents
partisans de cette solution, d’autres, en revanche, sont contre. Entre ceux qui pensent qu’il est important de
continuer à jouer et ceux qui jugent les risques trop importants pour les jeunes, chacun possède une part de la
vérité, laquelle est évidemment loin d’être absolue.

Pour
La pratique est assez courante et les entraîneurs sont
nombreux à emmener leurs troupes en salle une fois
que les températures chutent trop. « Nous allons une
fois en salle durant la trêve », explique Didier, entraîneur en P1 liégeoise. « Cela nous permet de bosser
dans de bonnes conditions », insiste-t-il. Plus qu’un
simple toit, l’entraînement en salle apporte un plus
à la préparation selon lui. « Nous allons dans un hall
où on retrouve une salle de musculation. Et puis, les
joueurs apprécient toujours cela. »
Chez les jeunes, la pratique est plus fréquente. « Ils
supportent moins le froid, la neige et on ne peut pas
prendre le risque de faire entraînement sur des terrains gelés », expose Maxime, entraîneur de U12. «
Pour eux, il y a un côté ludique très intéressant. L’entraînement en salle est différent sans être non plus du
mini-foot. On réalise des exercices similaires dans de
bonnes conditions. »

Contre

Si certains y adhèrent, d’autres en revanche sont
contre et voient d’un mauvais œil cette solution trop
différente du football sur prairie. « Moi je suis contre
car, au club, on a un synthétique. Toute l’année, on
a le même terrain et le même sol », témoigne Florian,
coach de U13 et U17.
Il peut toutefois comprendre ceux qui le font quand
même. Mais à certaines conditions : « Pour ceux qui ont
des difficultés avec le terrain, ça permet de jouer toute
l’année mais l’échauffement et les étirements doivent
être adaptés et, selon moi, il ne faut pas s’entraîner en
salle avant de jouer sur terrain boueux, ce n’est pas
bon surtout chez les jeunes en pleine croissance. »

« Pour les enfants, la trêve peut être longue car on
remet plus facilement les matchs. Si on ne s’entraîne
pas un peu en salle, on perd énormément de temps.
Sans faire quelque chose d’intensif, ça permet de les
garder éveillés, en alerte sur le jeu », poursuit-il.

Michel, entraîneur de U15, partage cet avis. « La salle,
ça fait travailler les articulations de manière très intense. Ça joue plus vite, dans des espaces plus petits
alors que les genoux et les chevilles des ados peuvent
être mis à mal, surtout quand ils ne sont pas habitués.
J’ai eu le cas quelques fois de joueurs qui se faisaient
très mal, mettant en péril la suite de leur saison. Depuis, je
préfère m’entraîner dehors mais de manière adaptée.
On travaille déjà beaucoup le ballon et le jeu avant et
après l’hiver, donc on met l’accent sur le physique. »

« En hiver, on a régulièrement des terrains très difficiles. Quand ils ne sont pas boueux, ils ne sont plus
très plats à moins d’avoir un synthétique. Ce n’est pas
le cas dans notre club où nous ne disposons que de
deux terrains pour une quinzaine d’équipes. Aller en
salle quelques fois durant la trêve permet donc de
continuer à travailler le jeu au sol », argumente Steve,
coach de U19.

« Quand on a une équipe première à sa charge, je ne
pense pas que ce soit utile d’aller s’entraîner en salle
», juge Thierry, actuellement à la recherche d’un club.
« J’ai pu remarquer que ça avait tendance à déconcentrer mes joueurs, en particulier les plus techniques,
qui se sentent pousser des ailes. Je préfère mettre les
joueurs dans des conditions réelles. Ils sont assez grands
pour supporter le froid et savoir s’il faut tacler ou non. »

Julien Denoël.
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2. Informez
vos joueurs sur les principes à respecter (vêtement, protection des extrémités, hydratation, échauffement...).
Informez vos joueurs sur les principes à respecter (vêtement, protection des extrémités, hydratation, échauffe
3.2Préparez
vos ateliers en amont de la séance (avec présentation dans les vestiaires) aﬁn de démarrer rapidement.
ment...).
4. Proposez une séance plus courte qu’à l’accoutumée, et dynamique.
Préparez vos ateliers en amont de la séance (avec présentation dans les vestiaire) afin de démarrer rapidement.
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« La mode au détriment de la réflexion »
Introduction
Le monde dans lequel évoluent
tous les acteurs du football est en
constante mutation puisque les
méthodologies d’entraînement, les
schémas tactiques, les approches
psychologiques, les stades, le merchandising ou encore les surfaces
de jeu sont bien différents.
Avant d’entrer dans le vif du sujet et
de présenter tout l’intérêt qu’offre
le choix judicieux d’une chaussure
adaptée, repartons quelques décennies en arrière et plus exactement en 1923 lorsque le cordonnier
allemand Albert Messner fabriqua
la première chaussure à crampons, une innovation devenue aujourd’hui un élément indispensable
à tous les pratiquants.
Au commencement, ce n’était
que des chaussures de ville classiques mais, constatant qu’il était
impossible de pratiquer le football
par tous les temps, l’heure était aux
changements en ajoutant les crampons bien que l’évolution ne se fera
ressentir pleinement qu’après la
deuxième guerre mondiale. Sous
l’impulsion des pays sud-américains, les designers vont opérer des
changements en tentant de rendre
les chaussures plus légères afin de
permettre aux joueurs d’être plus
mobiles, rapides et aptes à éviter
les adversaires. Adidas et Puma,
créés par les frères allemands, Adi
et Rudolf Dassler, seront les premiers
à fabriquer les crampons intégrés
dans les chaussures de football en
Europe.
Dans les années 60, les chaussures
sont devenues plus courtes, plus
confortables et encore meilleures
pour la mobilité du joueur ouvrant
les portes d’une véritable guerre
des technologies, laquelle verra les
décennies suivantes introduire sur

le marché de nombreux nouveaux
modèles.
Si Adidas a connu un immense succès avec les «Copa Mundial» des
années 70 et durant les années
90 avec la Predator qui ouvrit les
voies d’une période révolutionnaire
en améliorant la friction entre le
pied et le ballon afin d’optimiser le
contrôle, la passe et la précision de
tir, l’arrivée de Nike sur le marché
changea la donne comme lors de
la Coupe du Monde 1998 et l’apparition des chaussures nettement
plus légères, véritables prémices de
futurs modèles devenant des extensions du pied destinées à donner la
sensation la plus naturelle possible
aux joueurs.
Si, à l’heure actuelle, Nike et Adidas dominent le marché avec plus
de 90% des ventes dans le monde,
d’autres marques pointent aussi
le bout de leur nez comme l’indémodable Puma, Mizuno ou encore
New Balance.
La chaussure est devenue un véritable phénomène de mode qui se
doit d’attirer les regards ou permettre
l’identification à des stars surmédiatisées et le moindre changement
dans son développement peut faire
une grosse différence à l’image de
l’addition du haut de la chaussette
à la chaussure laquelle a pour but
d’aider les joueurs à atteindre la réalisation optimale de certains gestes
tels que les changements de direction, les accélérations et les dribbles
sur les défenseurs.

Karim Bougriba.

Ludovic Delcroix

Podothérapeute - Posturopodiste à Soumagne

Spécialiste dans l’étude des mécanismes de gestion de l’équilibre
et ses dysfonctionnements, le but du posturopodiste est d’apporter
un traitement en corrigeant le système postural à partir de capteurs
déréglés.
Cette « science de la stabilisation » permet donc d’étudier et de traiter les mauvaises positions du corps responsables de problèmes chroniques (entorses à répétition, lombalgies récurrentes, instabilités diverses, tendinopathies…) sachant que le système postural, pour permettre
à l’homme de se situer dans son environnement gravitaire, fait appel à l’œil, l’oreille interne, au
pied et à la proprioception (terme désignant la perception, consciente ou non, de la position
des différentes parties du corps).
Présent aux côtés de kinésithérapeutes, médecins sportifs, ostéopathes ou encore chirurgiens, Ludovic Delcroix collabore régulièrement avec des footballeurs durant divers stades de leur rééducation ou de la prévention de leurs blessures. Bien placé donc pour nous faire part de son expérience, il prend parfois le contre-pied
de certaines idées préconçues lors du choix des chaussures de football.
«Le but premier à atteindre est de permettre de rééquilibrer le patient avant la phase d’aggravation en essayant de trouver l’origine de sa blessure. Dans le cadre de la pratique du football, lequel utilise désormais
diverses surfaces synthétiques ou naturelles, le choix des chaussures est un élément important qui ne doit pas
être uniquement un phénomène de mode. Le joueur doit donc opter pour une paire lui assurant un maximum
de stabilité car l’impact est ensuite conséquent sur le corps avec la répétition des gestes. Si vous optez pour
une carcasse plus large, vous augmentez la stabilité recherchée comme c’est par exemple le cas avec des
modèles proposés par Puma, Lotto, Umbro ou encore chez Adidas avec la «Copa» ou chez Nike avec la
«Tiempo».
«N’en déplaise aux millions de fans de Messi et Ronaldo, les
deux cadors qui se partagent le plus gros du marché mondial
n’offrent pas forcément les meilleures chaussures aux clients
potentiels. Si l’on prend comme exemple la «Mercurial» de
chez Nike, elle ne durera jamais dans le temps comme ont
pu l’être les «Copa», les «World Cup « ou encore la Puma
«King» dont certaines datent du début des années 70’. Si
cela se vérifie également, nous devrions aussi voir apparaître
des chaussons intégrés sur tous les modèles du futur alors
que cela n’apporte rien de fondamental. Concrètement,
le maître mot doit être STABILITE avant de songer à la performance pure et donc au choix d’une paire de chaussures
offrant par exemple des caractéristiques plus spécifiques aux
attaquants rapides (telles que l’Hypervenom ou la Mercurial
de chez Nike). Si vous optez pour un modèle inadapté, cela
favorisera l’apparition des blessures alors que l’analyse du
rendement est plus aléatoire sauf pour des professionnels où
les détails peuvent faire la différence.»
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Quel type de chaussure ont choisi les plus grandes stars en fonction de leurs postes
de prédilection ?
1. Les gardiens de but optent généralement pour des modèles offrant un maximum de confort et
d’accroche pour être en mesure
de repousser des tirs puissants sans
tenir compte en priorité du poids
n’ayant pas l’obligation de couvrir
les mêmes distances que leurs coéquipiers.
Manuel Neuer, Kevin Trapp, Samir Handanovič, ter Stegen, Keylor Navas ont choisi l’Adidas ACE
alors que notre Thibaut Courtois
national et Wojciech Szczęsny font
confiance à Nike avec la Magista
et sa large surface de tir.
Davantage préoccupés par le
confort et le toucher de balle, Diego Lopez, Jan Oblak, Hugo Lloris
misent sur la Nike Tiempo Legen
tandis que les légendes Gianligui Buffon et Petr Čech portent le
Puma evoPower pour la puissance
et la précision dans chaque tir.
2. Indispensables sur le plan défensif
tout en étant désormais capables
de porter le danger dans leurs couloirs, les arrières latéraux modernes
doivent opter pour un modèle plus
équilibré qui sera à la fois efficace
dans les deux sens du jeu.
Pablo Zabaleta et Daniel Carvajal:
Nike Tiempo Legend
Dani Alves, Marcos Rojo, Aleksandar Kolarov, Ricardo Pereira et Djibril Sidibé: la Nike Mercurial et ses
spécificités liées au toucher de
balle.
Jordi
Alba,
Luke
Shaw, Marcelo et
Juanfran:

l’Adidas X qui permet d’allier vitesse et technique.
3. Les défenseurs centraux actuels
optent pour des chaussures confortables et robustes dans les duels
permettant un contrôle de balle
optimal à la relance.
David Luiz, Thiago Silva, Nicolas Otamendi, Samuel Umtiti et
Mascherano: Nike Magista
Mats
Hummels,
Neven
Subotic
et
Per
Mertesacker:
Adidas ACE.
Gerard Piqué, Thiago Silva et Sergio
Ramos: Nike Tiempo Legend.
4. Véritables dépositaires du jeu, les
médians de terrain axiaux doivent
s’assurer un premier bon contact
avec le ballon tout en conservant
de la stabilité et de la force dans
les duels.
Mesut Özil, James Rodriguez, Paul
Pogba et Ivan Rakitic: Adidas ACE.
Iniesta, Blase Matuidi et Kevin De
Bruyne: Nike Magista.
Cesc Fabregas et Yaya Toure:
Puma evoPower.
5. Les ailiers doivent pouvoir allier
vitesse, puissance et technique
dans un football moderne de plus
en plus exigeant sur le plan de la
créativité offensive.
Cristiano Ronaldo, Eden Hazard,
Alexis Sanchez, Kingsley Coman,
Neymar et Raheem Sterling: Nike
Mercurial.
Di Maria, Gareth Bale, Arjen Robben et Theo Walcott: Adidas X.
Riyad Mahrez et Pedro Rodriguez:
Nike Hypervenom.
Lionel Messi: Adidas Nemeziz.
6. Eléments indispensables en zone
de finition, les attaquants sont
les joueurs dont les statistiques sont les
p l u s

comptabilisées. Si chaque détail
peut faire la différence, le choix
de leurs chaussures doit être subtilement réalisé pour allier maintien
dans les duels et frappe de balle.
Luis Suarez et Karim Benzema: Adidas X.
Anthony Martial, Neymar et Zlatan
Ibrahimovic: Nike Mercurial.
Olivier Giroud, Antoine Griezman et
Mario Balotelli: Puma evoPower.
Edinson Cavani, Robert Lewandowski et Aubameyang: Nike Hypervenom.

Fondé en 1949 par Adolf Dassler lequel comptait déjà
24 ans de collaboration dans la fabrication d’articles
de sport avec son frère Rudolf (lui-même fondateur de
la marque concurrente Puma en 1949), Adidas, mondialement connu sous l’appellation de «la marque aux
trois bandes», est aujourd’hui l’un des équipementiers
sportifs les plus connus du monde.
Si Adidas se revendique comme étant le partenaire historique de la FIFA et par la même occasion le parrain de
la Coupe du monde, considérant le marché du football
comme étant sa chasse gardée, l’arrivée de l’Américain Nike a considérablement rebattu les cartes poussant les deux géants à déployer tous les moyens financiers pour remporter un maximum de parts du marché.
En faisant un rapide retour dans le passé et plus exactement avant 1994, on peut affirmer que le monde des
chaussures de football était seulement limité à deux
paires : l’Adidas Copa Mundial et la PUMA King lesquelles étaient portées par des stars planétaires telles
que Pelé, Maradona, Beckenbauer ou encore Platini.
Après 1994, une sorte de mini-révolution a frappé le
monde du ballon rond puisque les deux géants (ils se
partagent plus de 90% du marché mondial) ont commencé à se livrer une bataille sans merci dans le do-

maine de l’innovation avec notamment l’arrivée de
l’Adidas Predator qui, avec sa tige conçue avec des éléments emblématiques, devait permettre d’accentuer la
puissance des tirs face à la Nike Tiempo plus classique.
Quatre ans plus tard avec la Coupe du monde 1998 en
France, Nike passait à la vitesse supérieure en introduisant sur le marché la Mercurial, premier modèle pesant
moins de 200 grammes et destiné aux joueurs rapides
avec une tige en synthétique et une texture souple.
En 2008, Nike poursuivait son ascension fulgurante vers
les sommets en lançant la Mercurial SL pesant moins
de 185 grammes et dont la tige était conçue en carbone tandis que la contre-attaque allemande portait
le nom de F50 et ses 156 grammes.
En 2014, Nike frappait à nouveau avec la Magista
Obra, reconnue pour être portée sur les terrains avec
une chaussette intégrée et une tige Flyknit. Innovante
comme a pu l’être l’Adidas Predator en 1994, ce modèle est désormais déjà quelque peu éclipsé depuis
2016 en Angleterre par l’Adidas GLITCH qui propose
aux clients d’acheter un «squelette interne» qui s’ajuste
à vos pieds ainsi qu’une nouvelle coque extérieure
que vous pouvez facilement interchanger.

Valentijn Bouman Représentant ADIDAS Belgique
Jonathan Auverdin Représentant PUMA Belgique
1. Que représente la part de marché de votre
groupe dans la vente de chaussures de football ?
ADIDAS «Nous n’avons pas pour habitude de discuter des parts de marché, mais, en tant que première
marque de football au monde, Adidas ne s’arrête jamais.»
PUMA «Dans le domaine spécifique des ventes de
chaussures de football, la part de marché mondiale
de Puma oscille entre 7 et 8%. C’est évidemment une
différence importante avec Nike et Adidas mais cela
s’explique aisément par un investissement marketing
incomparable. Plus tu gagnes de l’argent, plus tu le
réinvestis et la chaîne continue.»

2. Quels sont les joueurs les plus connus
sous contrat avec votre marque ?
ADIDAS «Beaucoup de joueurs bien connus ont un
contrat avec Adidas (Juan Cuadrado, Roberto Firmino, Renato Sanchez, Julian Draxler, Bernardo Sil-

va, Thomas Lemar, ...) mais je suis fier de vous donner
quelques exemples de joueurs connus qui jouent sur
les différentes bottes que nous avons, à savoir Lionel
Messi sur la Nemeziz, Gareth Bale sur la X et plus récemment Paul Pogba sur le tout nouveau Predator.»
PUMA «Je ne m’occupe évidemment pas directement
des négociations avec les joueurs professionnels mais
je sais que les deux grands rajoutent un zéro quand
nous cherchons à finaliser une signature. Puma a choisi d’innover en la matière en approchant des stars en
devenir comme ce fut le cas avec Antoine Griezmann
pour ensuite les fidéliser. D’autres grands noms tels que
Marco Reus, Sergio Agüero, Gianluigi Buffon, Giorgio
Chiellini ou encore le jeune Gianluigi Donnarumma.»

3. Quels sont les points forts de la marque
face à la concurrence ?
ADIDAS «Nous croyons que l’innovation et le patrimoine
sont synonymes de produits emblématiques et révolutionnaires, ce qui nous distingue de la concurrence. Nous réalisons beaucoup d’efforts pour
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assurer la plus haute qualité de notre marque laquelle
sera toujours un facteur distinctif pour les consommateurs. C’est pourquoi nous cherchons constamment à
innover et à développer davantage des produits qui répondent aux exigences des joueurs et des consommateurs.»
PUMA « La grande force de Puma réside dans la qualité de son produit lequel est sans aucun doute loin
devant Nike ou Adidas. Notre marque est tout simplement ce qui se fait de mieux sur le marché. Pour
prendre le cas de la plus grande marque américaine,
elle est effectivement toujours à la pointe de la mode
mais elle affiche ouvertement vendre surtout du rêve.
Tout est dit dans ce slogan...»

4. Pourquoi un enfant ou un adulte devrait-il opter pour votre marque ?
ADIDAS « Tout le monde affiche un goût différent et
nous respectons cela! Les jeunes sont au cœur de notre
marque dans tous les aspects de ce que nous faisons en
tant que marque comme c’est le cas avec Adidas Originals ou les développements avec Parley où nous prenons
du plastique avant qu’il n’atteigne l’océan pour les transformer en baskets et chaussures de course. Bien sûr, notre
marque représente aussi une gamme de classiques dans
les sportswears ainsi que la culture des baskets. En plus
de cela, nous nous inspirons de ces modèles classiques
et les introduisons dans le 21ème siècle avec des innovations telles que les nouveaux textiles et matériaux. Dans
l’ensemble, nous croyons que notre marque a le pouvoir
d’être et de rester attrayante pour beaucoup de gens.»
PUMA «Je pense que tous les clients doivent apprendre à
écouter leurs pieds. Je me rappelle avoir effectué un test
dans plusieurs magasins où les consommateurs avaient
les yeux bandés lors des essayages afin de ne subir aucune influence et donc d’opter pour la chaussure la plus
confortable. Bien sûr, tout le monde n’a pas choisi Puma
mais nous étions très loin des 90% de parts de marché habituellement accaparées par les deux géants. Objectivement, la semelle Puma est de loin la plus adaptée à la
morphologie moyenne des pratiquants même si d’autres
marques proposent de bons produits peut-être plus
spécifiques mais très loin des 90% de parts de marché.
Quand vous portez une paire de Puma, il est exceptionnel d’entendre que vous n’êtes pas à l’aise en la portant
et cela reste le but final.»

5. Votre marque est-elle uniquement un
effet de mode ou un gage de qualité ?
ADIDAS « Nous croyons que l’innovation et le patrimoine sont synonymes de produits emblématiques et
révolutionnaires, ce qui nous distingue. Nous mettons
beaucoup d’efforts pour assurer la plus haute qualité de

notre marque et la qualité sera toujours un facteur distinctif pour les consommateurs. Nous ne faisons jamais
de compromis sur nos investissements continus dans l’innovation de produits et les matériaux de haute qualité.»
PUMA « Le sport et le football plus particulièrement sont
devenus des outils marketing. Le marché de la chaussure
est bizarre car, contrairement aux textiles, le consommateur recherche plus vite le design que la qualité pure.»

6. Un mauvais choix de chaussures pouvant occasionner des blessures, vos modèles
sont-ils développés pour les éviter ?
ADIDAS « Nous cherchons toujours la meilleure configuration pour soutenir le mouvement dynamique requis pour les athlètes professionnels et améliorer la
performance. C’est pourquoi nous procédons à des
tests approfondis avec toutes les parties concernées,
y compris de nombreux tests de produits et des tests
avec des clubs et des athlètes. Les commentaires des
joueurs sont au cœur de tout ce que nous faisons.»
:PUMA «Evidemment que le risque de blessures augmente suite à un mauvais choix. Quand vous optez pour
de mauvais crampons notamment sur surface synthétique, il n’est pas rare que des joueurs en souffrent. Si
vous mesurez 1,90m avec en plus un poids conséquent,
comment voulez-vous ne pas prendre des risques en optant pour un type de chaussures au design révolutionnaire mais trop étroites ?»

7. Quelles seront vos modèles du futur ?
ADIDAS « En tant que marque de football numéro un,
nous devons montrer la voie. C’est pourquoi nos chaussures de football ne cesseront de se développer, avec
de nouvelles innovations et technologies qui n’ont jamais été vues dans les bottes, comme une nouvelle
pointe hybride dans le Predator que nous venons de
sortir et avant, avec la botte Nemeziz que nous avons
lancée pour les joueurs les plus agiles comme Messi,
avec une structure en bande sur sa partie supérieure,
souple mais solide. Parce que nous ne restons jamais
à l’arrêt, nous continuerons à développer des chaussures de football innovantes, que ce soit sur le terrain,
dans la cage ou dans la rue.»
:PUMA « Nous voulons avant tout changer quelque peu
notre image et sortir du cliché qui veut que Puma soit
avant tout un fournisseur pour les joueurs aux pieds
forts. En 2018, un nouveau type de chaussure verra
le jour avec notamment deux modèles devant permettre d’élargir notre panel. L’une sera plus large que
l’autre avec des spécificités propres à la marque. Cela
doit permettre de convaincre une nouvelle clientèle
exigeante.»

Carlos Rodriguez

Professeur à la Haute école Charlemagne ainsi que consultant
à l’Université de Liège au sein du service de physiologie de l’effort

Désormais reconnu par l’UEFA ainsi que la FIFA comme étant une surface officielle pour la pratique du football,
le terrain synthétique de troisième génération n’en reste pas moins un sujet de réflexion et ce notamment dans
le cadre du choix des chaussures. Convaincu par le biais d’études épidémiologiques que le gazon naturel ne
présente pas un risque de blessure inférieur par rapport aux récentes surfaces synthétiques, Carlos Rodriguez
attire l’attention sur le fait que l’utilisation d’une semelle adéquate est indispensable.
«Les risques de blessures sont liés à l’interaction entre l’accroche du pied et la surface. On doit légitimement
craindre une augmentation si le modèle de chaussures de football offre de la résistance lors d’une rotation
comme c’est le cas pour les semelles à lamelles. Prenons l’exemple d’une passe. Le pied d’appui s’enfonce
dans le sol et induit une rotation tandis que l’autre jambe entre en action pour finaliser le geste. Si le genou est
bloqué, il va chercher à compenser. On peut donc supposer que des risques de blessures sont envisageables
sur le long terme. Je prône donc l’achat de crampons de forme ronde voire triangulaire même si je sais que les
parents et les joueurs sont irrémédiablement attirés par les modèles portés par les stars. En pratique, il faut savoir
prendre du recul et se rappeler que les jeunes joueurs devront évoluer sur des surfaces synthétiques durant plus
d’une décennie là où nous n’avons pas encore su évaluer les risques sur une durée aussi longue. Je déconseille
donc le passage dans des chaînes de magasins en prônant surtout les commerces de proximité spécialisés.»

Mickaël Leruth

entraîneur de Banneux en première provinciale

liégeoise et conseiller en vente de chaussures de football depuis plus
de 25 ans chez Marksports Arena

Tombé dans la potion du football depuis son enfance, Mickaël Leruth ne compte
plus le nombre de paires de chaussures qu’il a eues entre les mains. Aujourd’hui T1 à
Banneux, l’homme peut sans aucun doute nous apporter un regard aiguisé sur l’évolution d’un marché qui ne cesse de prendre de l’ampleur auprès de millions de pratiquants constamment à la recherche des modèles portés par les stars du ballon rond.
Confronté quotidiennement aux questions de ses clients ou de ses joueurs, Mickaël Leruth
n’hésite donc pas à comparer les différentes marques et leur évolution tout en dévoilant quelques astuces
bien utiles avant de débourser un budget parfois conséquent à défaut d’être mûrement réfléchi.
«Si Adidas, Puma, Lotto, Diadora, Lotto, Mitre ou encore Umbro ont un jour connu le succès auprès des joueurs,
Nike a, quant à lui, révolutionné la chaussure de football comme il a par ailleurs toujours su le faire dans pratiquement tous les sports où il s’implique. Avant la déferlante américaine, les modèles étaient quelque peu
stéréotypés avec les Puma King adjugées aux coups de pieds forts, la World Cup véritable référence d’homogénéité ou la Lotto pour les pieds larges. Sous l’impulsion de Nike qui dicte sa loi sans jamais être égalé, toutes
ces marques ont été contraintes de réagir même si le design reste l’atout numéro un du leader mondial avec
la Mercurial, la Tiempo, la Magista et l’Hypervenom. Comparativement, Adidas mise sur la Copa, l’Ace, la X
et la Nemesis avec une qualité globale très proche et une ligne de conduite traditionnelle tandis que Puma
ne parvient plus à se battre à armes égales sur le plan marketing même si la marque reste une référence sur le
plan qualitatif. Concrètement, je conseille donc de ne pas hésiter à consulter un spécialiste lequel vous guidera dans le choix d’une semelle en fonction de la surface de jeu utilisée et de votre morphologie pour enfin venir
vers nous et opter pour un modèle spécifique. En présentant vos chaussures usagées, on peut aussi émettre
un avis pertinent. Trop souvent négligé, l’achat d’une bonne paire de chaussettes est enfin un investissement
utile qui induit une différence importante dans le port de la chaussure. Je rêve personnellement d’une collaboration étroite entre les podologues, posturologues, kinésithérapeutes et les commerces spécialisés. Cela
ne remettra certainement pas en question la hiérarchie actuelle car le marché de la chaussure de football
est compliqué à analyser mais l’acheteur aurait l’opportunité de choisir en connaissance de cause car des
marques telles que Lotto, New Balance ou encore Mizuno offrent également de la qualité sans bénéficier
d’une visibilité suffisante.»
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> Système de jeu

« L’Union belge en 4-3-3,
les Diables en 3-4-3 »
Une contradiction de plus dans notre petit pays ? Pas vraiment…
L’URBSFA le clame haut et fort, la formation d’un jeune footballeur belge doit se faire dans un 4-3-3 ! Sous l’ère Marc
Wilmots, c’était également la tactique régulièrement utilisée par les Diables Rouges. Mais depuis l’intronisation de
Roberto Martinez comme sélectionneur national, le système privilégié par les Diables est le 3-4-3. En contradiction
avec les principes de l’Union belge ? « Pas du tout », répond Kris Van Der Haegen, directeur de la formation des
entraîneurs de l’Union belge.
Depuis le début de l’ère Roberto
Martinez, notre équipe nationale
a débuté 14 matchs avec une défense à trois. La plupart du temps, la
tactique utilisée était le 3-4-3, avec
une vraie pointe, deux milieux offensifs assez axiaux (souvent Eden
Hazard et De Bruyne), un latéral
plus offensif (souvent Carrasco),
un plus défensif (souvent Meunier),
trois défenseurs centraux, et une
paire de milieux de terrain pour
faire le lien (là aussi, avec souvent
un profil plus offensif que l’autre).
Lors de son premier match amical
contre l’Espagne, puis un mois plus
tard contre la Bosnie, Roberto Martinez a opté pour un 4-2-3-1. A trois
reprises, ensuite, il a troqué son 3-4-3
pour d’autres tactiques (ou une variante), toujours avec une défense
à trois.

25 mars:
Belgique-Grèce (1-1) : 3-4-3 mais
avec Nainggolan au lieu d’Eden
Hazard en milieu offensif
28 mars :
Russie-Belgique (3-3) : 3-5-2 avec
Mirallas et Benteke en attaque
5 juin :
Belgique-République Tchèque (2-1)
3-5-2 avec Batshuayi et Lukaku en
attaque
Exit donc le 4-3-3 ! « Mais il ne faut
pas confondre deux mondes qui
sont totalement différents. Le sélectionneur national travaille dans
un contexte de performance, il recherche le résultat. Un coach qui
se trouve dans ce contexte doit se
poser deux questions. Quels profils
j’ai dans mon noyau ? Comment je
peux composer mon équipe pour

WTOP.com

être efficace avec les profils à disposition ? » explique Kris Van Der
Haegen. Dans ce cas-ci, Roberto
Martinez a déjà justifié son choix
tactique en indiquant qu’il était le
plus adapté aux profils à disposition.
Mais le 3-4-3 des Diables et le 4-33 de l’URBSFA sont très loin d’être
des tactiques diamétralement opposées. « C’est démodé de parler
de système de jeu. Le système de
jeu, ce n’est qu’une photo, à un
instant T, ça ne donne aucune information. L’important, c’est l’animation, les principes tactiques. Et il
y a beaucoup de similitudes entre
le 3-4-3 et le 4-3-3 », entame Kris Van
Der Haegen. « Dans le 4-3-3, quand
les arrières latéraux montent, il n’y a
plus que deux défenseurs. On peut
prendre une photo de cette situation. Quand un des latéraux reçoit
le ballon, l’autre descend. Si on
prend une photo à ce moment-là,
peut-être une seconde plus tard, le
système sera différent. Aussi, en 3-43, il faut choisir son animation défensive. En perte de balle, est-ce qu’on
va défendre à trois ? Est-ce qu’un
latéral va descendre ? Est-ce qu’un
milieu va descendre ? », poursuit-il.
Il termine : « En 4-3-3, en possession,
en fonction du pressing adverse, il
y aura souvent un arrière latéral, ou
un milieu, qui va s’aligner avec les
défenseurs centraux pour construire
l’action. A ce moment-là, on joue
avec quelle tactique ? »
Dans l’ouvrage « Comment regar-

der un match de foot? », écrit par
Christophe Kuchly, Gilles Juan, Julien Momont et Raphaël Cosmidis,
Roberto Martinez parle de sa vision
d’un football fait de joueurs très
flexibles. A Wigan, il expliquait à Tim
Lees, entraîneur des jeunes dans
l’académie : « Dès que les joueurs
sont à l’aise, change le système,
change la profondeur, dis-leur qu’ils
doivent défendre bas pendant 15
minutes, dis-leur qu’ils défendent à
cinq pendant 10 minutes. » Il indique
également : « Je veux des joueurs
flexibles tactiquement en fonction
de la gestion des matchs. L’organisation tactique est un moyen de
permettre à vos talents d’être efficaces, de gagner un match. Il y a
un danger à essayer d’être trop intelligent. Le système parfait n’existe
pas, ce sont les joueurs qui font que
le système a l’air parfait. Je ne veux
pas me reposer sur un système.»
L’URBSFA recommande le 1-4-3-3
chez les jeunes
• parce qu’il offre un maximum de
possibilités pour le jeu en triangle
• parce qu’il permet une répartition
équitable des espaces à exploiter
(TT+) ou à défendre (TT-) (double
occupation des flancs)
• parce qu’il permet une reconversion rapide de la perte de balle vers
la possession de balle et de la possession de balle vers la perte de balle
• parce que jouer avec 4 arrières au
lieu de 3 permet de couvrir plus facilement toute la largeur du terrain,
offre une supériorité numérique et
favorise la construction par l’arrière
• parce qu’un milieu de terrain de
3 joueurs offre une meilleure circulation de balle dans la construction,
plus de joueurs devant le but, plus

d’espace pour les infiltrations des défenseurs
centraux, etc.
• parce que le fait d’avoir
3 attaquants permet plus de
possibilités, stimule l’audace
des dribbles (7 et 11), de jouer
avec un N° 9 en appui remiseur
(target-man)
• etc.
Mais le 4-3-3 de l’URBSFA est-il, justement, suffisamment flexible ? Le
directeur de la formation des entraîneurs de l’Union belge en est
convaincu : « Au niveau de la formation des jeunes, on est dans un
contexte de développement. A
l’URBSFA, nous sommes tous 100%
convaincus que le 4-3-3 est le meilleur système pour former de bons
joueurs, modernes. Mais il faut savoir comment l’animer. Si les deux
latéraux montent très haut, les deux
défenseurs centraux s’écartent et
la construction débute entre eux
et le gardien. Si les deux défenseurs
centraux sont pressés par l’adversaire, ça devient impossible. Mais il
y a beaucoup de solutions. Le numéro 6 peut redescendre. Un arrière latéral aussi. Si un adversaire
presse avec trois joueurs, on utilise
la même logique. Il faut être en supériorité numérique. Avec le 4-3-3,
on est capable de suivre cette logique dans tous les compartiments
du terrain, grâce aux nombreux
triangles. Le joueur doit apprendre
à lire le jeu et trouver la solution. »
Kris Van Der Haegen conclut : «
Il est très important de ne pas oublier de différencier le contexte
de performance et le contexte
de développement. Mais quand

on regarde le football
de haut niveau, il est
basé sur la possession.
Le contre est extrêmement important, mais les grandes
équipes et les grands joueurs sont
maîtres du ballon. Dans le contexte
de formation, nous sommes donc
convaincus qu’il faut proposer un
football de possession, parce que
c’est en possession du ballon qu’on
peut le mieux se développer. Par
exemple, c’est beaucoup mieux
de construire avec le gardien plutôt
que de le faire dégager le ballon et
courir après. Ou taper devant pour
des attaquants qui courent dans
l’espace. »

Brandon Lattuca.
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> Le sifflet des réseaux sociaux

« Le sifflet des réseaux sociaux »
Il est de plus en plus courant que les arbitres soient sollicités par la presse après un match. Que le public ou les divers acteurs du football en parlent, par contre, ce n’est pas nouveau. Mais voilà quelques années que les réseaux
sociaux peuvent déchaîner les passions… Comment arbitres et instances réagissent-ils ?
Avant un match, on espère que l’arbitre (et ses assistants) seront à la hauteur. Pendant le match, nombreux sont ceux qui critiquent le referee et/ou ses
assistants. Après le match, certains s’en plaignent
encore. Rentrés à la maison, d’autres continuent, via

Éric Romain

la presse ou les réseaux sociaux. Les arbitres, eux, ont
tous les pouvoirs sur le terrain. Ils peuvent exclure les
personnes sur la feuille de match, rédiger un rapport
pour qu’elles soient ensuite jugées et éventuellement
mettre un terme au match. Mais une fois les arbitres
rentrés chez eux, c’est différent….

Ricardo de Rubeis

Directeur de l’Arbitrage ACFF

En matière de comportement vis-à-vis des médias :
« Les arbitres sont autorisés à faire des déclarations sous leur propre responsabilité. Toutefois, le département
de l’arbitrage et les bureaux régionaux de l’arbitrage ne leur conseillent pas, ou à tout le moins leur demandent d’appliquer un principe extrême de prudence sur les commentaires qu’ils pourraient émettre quant
à l’une ou l’autre décision qu’ils ont prises au cours d’un match. »
« Pour le surplus, il n’y a pas davantage d’interdiction. Tout au plus, nous demandons à ceux qui ne sont pas
rompus à ce genre d’exercice, de contacter préalablement les autorités arbitrales. »

En matière d’attitude face aux médias sociaux :
« Nous sommes conscients que les médias sociaux (Facebook, twitter, etc…) font partie de la vie actuelle.
Nous ne voyons donc aucun problème à ce que les arbitres y soient actifs à condition que cette activité ne
nuise pas au tiers en général ou à l’ACFF en particulier. Nous leur rappelons régulièrement que chacun est
responsable de ses avis publiés par le biais de ces médias. »
Eric Romain ajoute : « Vous constaterez que les instances dirigeantes de l’arbitrage n’interdisent pas l’interaction avec les médias. Elles installent a priori une relation de confiance. Par contre, si cette dernière venait à
être rompue par des propos déplacés, inadaptés, incorrects, impolis ou autres (négatifs), les arbitres concernés en subiraient effectivement les conséquences sur le plan disciplinaire, pouvant aller jusqu’à la proposition
de radiation dans des cas extrêmement graves (NDLR : et donc rares). »
Au sein de l’ACFF se trouve un bureau de l’arbitrage.
Ce bureau de l’arbitrage élabore et publie chaque année un plan de travail dans lequel sont reprises toutes
les directives concernant les arbitres. Ce plan d’environ
120 pages comporte un chapitre à propos de la communication des arbitres sur les réseaux sociaux.
« Par analogie aux directives données par le bureau
de l’arbitrage de l’URBSFA aux arbitres de divisons
supérieures, il est interdit aux arbitres de quelque catégorie que ce soit d’utiliser les réseaux sociaux, tant
avant qu’après le match, pour s’y exprimer en regard
de la rencontre qu’ils ont dirigée ou qu’ils vont diriger,
de décisions prises par les instances fédérales ou en
citant un collègue arbitre, un club, un observateur ou
un membre des instances officielles. »

Il faut également noter que chaque province dispose
d’une cellule opérationnelle, qui est habilitée à communiquer vers l’extérieur. Elle peut, par exemple, intervenir pour la presse en cas de questions sur un point
de règlement, mais elle est également un appui pour
les arbitres, qui peuvent s’en remettre à elle en cas de
souci avec la presse. Enfin, il existe un « Ombudsman »
par province, qui est également là pour les arbitres et
avec qui ils peuvent parler de ce qu’ils veulent.
Voilà pour le contexte ! Via plusieurs coups de téléphone et annonces sur Facebook principalement, les
témoignages n’ont pas tardé à affluer. Globalement,
les arbitres ne se plaignent pas de ce système. Mais le
développement des réseaux sociaux a créé de nouvelles problématiques.

arbitre en première provinciale et avocat au barreau de Bruxelles

Le 20 septembre 2014, il a arrêté le derby Trivières – RUS Binche après 18 minutes de
jeu et a été sollicité par la presse nationale mais aussi par SOFOOT.
« J’avais pour consigne de ne pas parler à la presse avant le comité répressif. Il a fallu moins d’une dizaine de
jours pour qu’il ait lieu. Le président des arbitres n’était pas très chaud à l’idée que je réponde à SoFoot mais,
après le comité répressif, il m’a dit que je pouvais décider. »
« On ne peut plus du tout s’exprimer sur les réseaux sociaux. Des joueurs se sont amusés à faire des captures de
messages ou commentaires de certains arbitres, pour les envoyer aux instances. J’ai déjà répondu à quelqu’un
qui avait mentionné mon nom. Dans l’heure, j’ai reçu un mail avec le print screen, indiquant que c’était intolérable. Je n’avais insulté personne, j’avais juste dit que ce n’était pas l’arbitrage qui leur avait fait perdre le
match. J’avais aussi répondu, de manière humoristique, à un post parlant d’une certaine équipe : « On connaît
le fair-play de XXX quand ils perdent… ». Suite à ça, je ne pouvais plus arbitrer cette équipe ni les matchs pouvant influencer leur championnat. »
« Je ne critique pas cette politique mais c’est dommage que les joueurs ne soient pas sanctionnés quand, eux,
publient des insultes sur les réseaux sociaux ou qu’ils passent par la presse pour le faire. »
http://www.sofoot.com/ricardo-de-rubeis-j-ai-battu-un-record-un-triste-record-189894.html

Benoit Carlier

arbitre en D3 (4 ans), en promotions (5 ans) et en P1 Hainaut (1 an),

ayant arrêté en août 2016 pour raisons personnelles.

« Je pense avoir été interviewé entre 5 et 10 fois par la presse. Cela se passe toujours à la rentrée ou sortie des
vestiaires. J’ai à chaque fois répondu et le contact était très bon. Ce n’était jamais pour critiquer, mais plus pour
obtenir des renseignements sur un penalty, un but annulé ou un carton rouge. »
« Après avoir reçu des insultes, j’ai changé les confidentialités de mon compte pour ne plus être contacté...
Mais en visitant certains groupes de clubs sur Facebook, j’ai encore pu voir à quelques reprises des messages
peu agréables m’étant adressés. »
« Certains joueurs que j’ai arbitrés sont devenus des amis grâce à ce réseau social, et parce qu’ils appréciaient
ma façon d’arbitrer. Facebook m’a aussi permis de rentrer en contact avec des joueurs pour pouvoir prendre
des nouvelles d’eux après une blessure, arrivée lors du match que j’arbitrais. »
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> Le sifflet des réseaux sociaux
Maxime Smeets

arbitre en D1B et D1A

« Ayant étudié et travaillant dans les ressources humaines, j’apporte une grande importance à la communication. Il est vrai que je préfère le contact humain plutôt que par messages ou mails... Cependant,
avec des personnes de confiance, j’ai déjà dialogué de mes matchs (journaliste, formateur d’arbitre, entraîneur, ...). L’important, selon moi, est de bien savoir avec qui nous communiquons ainsi que l’information que
l’on donne. Comme on dit : «Les paroles s’envolent, les écrits restent... »
« Des supporters m’ont déjà attaqué par mail. Idem lors d’un match de P1 après lequel un supporter est venu
la semaine suivante me voir arbitrer et m’a menacé physiquement devant mon vestiaire. Effectivement, ce ne
sont pas les réseaux sociaux qui ont amené ce problème. En revanche, certains y déclarent de graves insultes
ou menaces par lâcheté, de loin ... Ce qu’on ne retrouvait pas avant. »
« Certains journalistes n’hésitaient pas à m’attaquer dans la presse après le match mais également avant mon
match. Un journaliste s’est amusé à faire mon historique dans Sudpresse, pour me forger une mauvaise image
et chauffer le club contre moi. »
« Enfin, j’ai déjà été contacté par des journalistes et j’ai toujours essayé de répondre aux questions. Je peux
même regretter que plusieurs d’entre eux se soient amusés à uniquement décrire ce qu’ils avaient vu, sans
même rechercher pourquoi ma décision était autre... »
« Il m’est arrivé d’avoir un joueur exclu qui est venu me contacter par Facebook pour faire réduire sa suspension
suite à une erreur que j’aurais commise selon lui. Un tel cas, où je sais que le joueur attend avec impatience la
moindre erreur de ma part, je n’y donne pas suite. »
Pour répondre aux nouvelles dérives amenées par les
réseaux sociaux, l’article 504 du règlement fédéral a
été modifié avant le début de saison, précisant :
«– ne pas mettre en doute l’intégrité des arbitres, des
assistants-arbitres, des instances fédérales et leurs
membres par des déclarations publiques aux médias
ou par des messages diffusés via les réseaux sociaux»
Serge Rochart, secrétaire comité sportif ACFF, précise :
« Si le comité compétent est au courant d’une telle
situation, il est de son devoir de poursuivre le fautif en
relation avec l’article B504. En tant que secrétaire de
comité sportif, nous avons déjà jugé en séance de tels
agissements vis-à-vis d’instances fédérales. » Il ajoute,
concernant les arbitres : « Un arbitre pourrait envoyer
de tels propos à ces membres dirigeants qui pourraient juger de la suite à accorder. » Suffisant, ou pas
encore ?

Brandon Lattuca.

> «Kawe»

Un morceau de Sénégal
à la dernière « journée de
l’entraîneur »
Kawe Aly Barry, entraîneur sénégalais, rêve de monter une académie dans son pays. Il est venu observer une formation belge, à Saint-Trond, lors de la « journée de l’entraîneur » organisée par la C.E.F.F. Il en a retenu beaucoup
d’éléments.

Kawe Aly Barry,
dit «Kaw»
Guediawaye,
32 ans – Né à
kar
banlieue de Da

N’ayant commencé à pratiquer
le football qu’à 12 ans, Kaw a rapidement connu le succès au niveau qui était le sien, avant d’intégrer l’élite du football sénégalais,
jusqu’aux sélections nationales en
2002. Fort de son statut et certain
de décrocher un contrat pro, il a
alors laissé tomber ses études, choix
qu’il a regretté après avoir été victime d’une grave blessure au genou cinq ans plus tard… « Je me
suis ensuite relancé dans le foot en
tant qu’entraîneur. Avec mon brevet d’initiateur, ma licence C de la

C.A.F., puis mon premier
degré d’état du Sénégal,
j’ai lancé l’école de football Paradis FC », explique
le formateur. Aujourd’hui,
son objectif est de trouver
des partenaires afin de
mettre en place un internat près duquel il y aurait
un terrain en herbe à disposition.
C’est à Saint-Trond, lors
de la « journée de l’entraîneur » organisée par la C.E.F.F.,
que nous avons rencontré Kawe
Aly Barry : « J’ai toujours pensé que
bouger
pour
mon travail me
ferait gagner en
connaissances.
A Saint-Trond, j’ai
vu de mes propres
yeux une équipe
professionnelle D1
s’entraîner. Mais
le plus important,
c’est que, grâce
à cette journée,

un exemple. » Finalement, Kaw a
pleinement apprécié la séance
a v e c les jeunes : « J’ai toujours
prôné les entraînements
avec des buts, car pour
moi, c’est tout simplement essentiel. »
A bientôt Kaw !

Brandon Latucca.

j’ai pu connaître le
nombre de kilomètres que parcourt un joueur par semaine et
j’ai pu échanger avec d’autres
entraîneurs. » La structure du club
de Saint-Trond, il aimerait s’en inspirer : « Le stade et le club créent
énormément d’emplois, c’est
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Luc Sluysmans
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« La lutte pour le maintien
décryptée par Luc Sluysmans »
En football, il y a les équipes qui luttent pour le titre, celles qui veulent vivre une saison tranquille et puis celles qui
se battent pour survivre dans leur division. Une situation jamais évidente où le stress et les tensions sont parfois
exacerbés.
trois saisons à ce niveau dans les
jambes mais ce n’est pas assez. On
manque d’expérience dans certaines situations. Du coup, on doit
miser sur d’autres choses : la grinta,
l’envie… Mais ça ne fonctionne pas
vraiment.

qui perd est sous pression mais ici, le
président se rend compte du travail
qui est accompli par le staff.
La clé, c’est d’arriver à se remettre
en question sans cesse. Les joueurs
aussi devraient le faire mais ce n’est
pas le cas. On doit alors essayer différentes manières de coacher pour
garder une bonne ambiance dans
le groupe. Il faut toujours donner le
maximum de soi-même et ne jamais montrer de la déception.

A quel moment de la saison
avez-vous compris que ce ne
Monsieur Sluysmans, cette serait pas simple ? Direcsituation difficile avec La tement ou bien au fil des
Calamine, c’est nouveau matchs ?
Ça vous étonne ce soutien du
pour vous ?
Assez vite en fait. Dès les deux precomité ?
miers amicaux, en préparation, j’ai
Non, j’avais déjà vécu une lutte
pour le maintien avec Elsaute.
J’avais été engagé en décembre.
On s’était sauvé en gagnant pratiquement tout et en jouant le tour
final pour monter. L’année d’après,
comme avec La Calamine, on
avait fait peu de transferts, pas
chers et des jeunes. En fin de saison,
nous étions descendus.

Vous vous attendiez à une
telle saison ?
Je ne vais pas dire que je le sentais
mais je me doutais que ce ne serait pas simple. L’expérience joue
beaucoup et, chez nous, on n’en
a pas du tout. Certains ont deux ou

été interpellé. Si on jouait ainsi en
D2 amateurs, je me suis dit que ça
allait être difficile. Depuis, c’est effectivement compliqué… Contre
Tongres, j’ai vu des joueurs amorphes alors que notre adversaire
avait un vrai schéma tactique, de
l’envie. Ceci dit, nous avons rarement été ridicules.

« Laisser une chance à l’entraîneur de s’exprimer »
Comment fait-on pour gérer une telle situation ?
Je suis dans un cas de figure un peu
spécial car je suis soutenu par le comité. Normalement, un entraîneur

Oui, quand même. Je connais des
clubs où après trois, quatre ou cinq
défaites, l’entraîneur est mis dehors.
C’est d’autant plus motivant d’être
soutenu que je n’ai jamais eu de
discussion sur le sujet avec le président, Egide Sebastian.

Visiblement, le comité n’envisage pas l’électrochoc.
Parfois, ça peut fonctionner comme
quand j’ai repris Elsaute en cours
de saison. Il faut peser les pour et
les contre, discuter avec le coach,
le capitaine, le vice-capitaine. La
facilité, c’est évidemment de virer
l’entraîneur. On peut difficilement

la capitale.be

En Division 2 amateurs C, le fond
de classement est occupé par La
Calamine. Le club frontalier vit une
saison particulièrement chaotique
où Luc Sluysmans tente vaille que
vaille de garder le navire à flots. Il y
a un an, avec Visé, il luttait pour la
montée en D3 amateurs. Un grand
écart singulier.
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> Luc Sluysmans

changer tout le noyau.
On a un rôle déjà ingrat donc je
pense que c’est mieux de parfois
laisser une chance à un entraîneur
de s’exprimer. Mais il ne faut pas
non plus trop tirer sur la corde.

L’ambiance avec le groupe
n’est pas trop pesante à l’inverse ? Pour travailler, ce
n’est pas simple.
C’est assez paradoxal parce que je
n’ai pas trop à me plaindre à ce niveau-là. Les joueurs qui ne viennent
pas sont malgré tout accueillis « à
bras ouverts » par leurs équipiers.
Cela va-t-il durer ? Je ne sais pas. Il
faut vraiment mettre la gestion habituelle d’un groupe de côté.

implication. Mais cela reste difficile
pour moi d’agir comme un entraîneur normal. Dans un autre club,
dans pareille situation, on écarterait
les joueurs. Mais nous n’en avons
pas la possibilité à La Calamine sinon on jouerait nos matchs à huit
ou neuf. Je ne peux pas me plier
mais je dois agir différemment. On
a par exemple rajouté un entraînement en semaine pour permettre
aux joueurs de venir au moins une
fois sur la semaine. Mais si on ne
s’entraîne pas au moins deux fois
par semaine en D2 amateurs, c’est
impossible de tenir la route malgré
tout le talent qu’on peut avoir.

Du sang neuf ?

Je ne pense pas. Si on a un noyau
de base de 23 ou 24 joueurs, peutêtre. Mais, moi, j’ai 14 ou 15 joueurs
à ma disposition. S’ils viennent avec
une bonne mentalité, ça ne peut
être que bénéfique. Dans notre situation, ça ne saurait de toute façon être que positif.

Quand une telle situation
s’éternise, ne se sent-on pas
impuissant ?
Si c’est le cas, il faut arrêter. Mais
je n’aime pas ça. Je préfère être
mis dehors. Je reste motivé. Je me
dis que les choses ne peuvent que
s’améliorer. Et puis, à l’entraînement, je vois que les joueurs continuent à s’amuser. Ça me rassure.
J’essaye du coup de leur proposer
des choses différentes.

Quand on lutte pour le
janvier, c’est une
Comment travaillez-vous alors ? maintien,
période importante ?
La solution peut-elle venir
Ce n’est pas évident ici. Je vois
Ça peut l’être. Il faut arriver à ame- de l’extérieur ? En faisant
d’autres clubs où les joueurs font
ner de nouveaux joueurs pour avoir appel à un psychologue par
des choses à côté, du team builun noyau plus large. Sans concurexemple.
ding mais, à La Calamine, même
rence, les joueurs tombent facilesi on le proposait aux joueurs, ils ne
répondraient pas présents. On voit
déjà combien ils sont à l’entraînement… Résultat, tout doit se faire
sur le terrain.

ment dans le laxisme. Et puis, avec
la reprise, si on enchaîne quelques
bons résultats, peut-être qu’on
pourra aussi faire douter quelques
équipes.

Le groupe est étiré. Sept ou huit
viennent toujours à tous les entraînements mais le reste… Certains
ne méritent pas d’être considérés
comme des joueurs de foot vu leur

Mais trop de nouvelles arrivées, cela ne risque-t-il pas
de nuire au groupe ?

Je ne sais pas. Peut-être. Beaucoup
font appel à des sophrologues. Moi,
je n’ai même pas d’adjoint, alors…
Je pense que je fais de bons entraînements. Les joueurs m’ont d’ailleurs dit que ce n’était pas ma faute
mais la leur. Ça fait plaisir. Mais pour
revenir à la question, dans mon cas,
je ne pense pas. Pour d’autres,
peut-être.
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Psychologie et pédagogie

Un entraîneur qui lutte
pour le maintien n’est-il
pas un peu psychologue luimême justement ?
Avec le foot moderne et les changements de mentalités, il faut. On
doit gérer les différents joueurs.
Certains demandent qu’on discute beaucoup avec eux, d’autres
qu’on y aille cash. Normalement, la
préparation sert à ça. Mais on doit
aussi être pédagogue quand on a
de jeunes joueurs. Il faut faire beaucoup. Responsabiliser le vestiaire est
une tâche importante. Avant, les
joueurs avaient l’amour du maillot.

Faut-il être fort mentalement pour entraîner dans
une telle situation ?
C’est mieux même si la gestion est
plus ou moins la même que quand
on lutte pour le titre : il y a du stress.
Bon, c’est évidemment plus grave
de descendre que de rater un titre
ou une montée. Mais la pression est
toujours là.
Je ne vais pas dire que je suis relax
car j’ai quand même une grosse
responsabilité. La Calamine évolue
à ce niveau depuis longtemps. Ce
n’est pas toujours facile à vivre.

Peut-on être plus tenté de se
servir d’excuses bidons qui
décrédibilisent le travail du
coach ?

Oui, évidemment. Ce n’est pas
mon cas, mais ça arrive souvent. Il faut défendre
les joueurs quand
ils sont défendables.
On

«La Cavera Academy
lance les journées
du gardien de but»
Francesco La Cavera (fondateur de La Cavera Academy), Emilio Roelens (entraîneur des gardiens à Courtrai) et
Jorge Veloso (entraîneur des gardiens au Standard de Liège, créateur du T4Pro) se sont réunis le 17 novembre dans
les installations de Malonne (Namur). Le but ? Unir leurs forces et allier leurs méthodes pour offrir une séance d’un
peu plus d’une heure à plus de 70 gardiens de but, de 5 à 20 ans. « Nous voulions montrer à de jeunes gardiens qui
n’ont pas le niveau pour évoluer en élites ou qui n’ont pas les moyens de s’inscrire dans une académie, comment
on travaille au niveau professionnel », explique Francesco La Cavera, organisateur.

pourrait se cacher derrière certaines excuses mais c’est une solution de facilité. On fuit ses responsabilités.

Avant les entraînements, je discutais cinq ou six minutes avec les
joueurs pour préparer la séance.
Désormais, c’est une petite minute.

« Il ne faut pas toujours répéter la même chose »

Le risque que les joueurs
vous lâchent, vous y pensez ?

Quels sont les autres risques
auxquels s’expose l’entraîneur dans son discours ?
Toujours répéter la même chose.
Ça, c’est embêtant. Dire « Ça ira
mieux le prochain match ». Pour les
joueurs, c’est rébarbatif. Mais c’est
difficile de dire autre chose car on
a l’impression de vivre la même
chose chaque semaine. Mais
quand les résultats ou le jeu varient,
le discours doit aussi le faire.
Il y a le risque que le discours ne
passe plus du tout auprès des
joueurs, avec ça. Dans mon cas, je
n’en fais plus ou alors une théorie
très courte. On fait quelque chose
de plus individuel. Mais ce n’est
pas toujours simple. Ceci dit,
moins on parle, plus
on travaille.

Oui mais les joueurs sont assez malins pour ne pas que ce soit visible.
Mais ça se voit vite sur le terrain.
Personnellement, je suis rassuré car
les joueurs m’ont dit que la situation
n’était pas de ma faute.

A un moment, ne se dit-on pas
que la situation est foutue ?
Je mets tout en œuvre pour continuer à bonifier mes joueurs. On
n’est jamais sûr de rien. Comme
responsable sportif, on ne peut pas
se résigner. On peut se douter que
l’issue sera fatale mais on ne doit
pas le montrer. L’espoir fait vivre,
comme on dit. Tant que ce sera
possible mathématiquement, il faut
y croire !

Pour l’occasion, il avait donc décidé de s’entourer d’autres
professionnels du milieu : « En plus de Jorge et Emilio, nous
aurions dû compter sur Michel Iannacone, entraîneur des
gardiens du Sporting Charleroi, parmi nous. Malheureusement, un changement d’horaire en Jupiler Pro League l’a
empêché de venir. Le but était de montrer que notre académie est très ouverte aux autres méthodes et que chacun
peut apprendre de l’autre. »
Deuxième message de la journée : « Parents, faites attention aux personnes à qui vous confiez le développement de
votre enfant. La formation est importante, les académies
sont nombreuses, faites le bon choix. »
Si Emilio Roelens a notamment présenté un jeu sans ballon
qu’il a lui-même mis au point, basé sur la prise d’informations et la réactivité, Jorge Veloso présentait le T4 Pro à des
enfants qui, pour la plupart, ne l’avaient jamais utilisé. Pour
l’occasion, Francesco La Cavera avait également fait appel à Lillo Guarneri (gardien U17 du Standard de Liège, gardien U16 de l’équipe nationale italienne), qui a été entraîné
par Jorge Veloso il y a quelques années.

Lien vidéo ?

Cette première journée du gardien de but ne sera pas la
dernière, les prochaines étant déjà en préparation.

Brandon Lattuca.

Julien Denoël.
49

> Radio

« Prima sport »
PRIMA SPORT est une émission sportive de RADIO PRIMA , radio liégeoise à connotation italienne qui émet depuis
plus de 35 ans pour le plus grand plaisir des nombreux ressortissants italiens présents à LIEGE et alentours.
EN 2010, vu la demande des auditeurs d’avoir une émission de sport, -rappelons qu’en Italie, le sport est une véritable religion-, Prima Sport a été lancé avec Raphael
Vizzini aux commandes chaque dimanche entre 15h et
17h pour le DIRECT des matchs de SERIE A… Au moindre
but, l’auditeur était prévenu et pouvait ainsi suivre le résultat en direct de son équipe de cœur…
En 2012, avec l’expansion des antennes paraboliques pouvant permettre à tout un chacun de suivre
le match à la TV directement à la maison ou dans un
club de TIFOSIS, le projet a été repensé.
Durant l’EURO 2012, nous avons testé un format d’émission sous la forme de TALK SHOW sportif avec davantage d’analyses et de chroniques… ce fut un réel succès auprès du grand public.
Dès lors, depuis septembre 2012, l’émission se fait en
direct chaque samedi matin.
Au départ, trois personnes constituaient l’équipe : M.
FARRUGGIA, animateur depuis plus de 25 ans à Radio Prima, Vincent GALLO, président du Milan Club de
Liège et ancien bookmaker et R.VIZZINI.
Au fur et à mesure, l’équipe s’est enrichie avec, entres
autres, l’arrivée d’un bachelier en communication,
d’un ancien entraîneur de gardiens, d’un arbitre de niveau national, d’un ancien joueur professionnel, d’un

coach de niveau provincial ou encore d’un organisateur d’événement au niveau variété et sport.
L’émission alterne actualité et analyse sous la forme de
chroniques et de débats.
Des rubriques plus légères et humoristiques sont aussi
présentes : il était une fois… un ancien grand joueur
(par exemple), le Top et Flop de la semaine, le QUIZZ,
la blague de la semaine…
Régulièrement, des invités de prestige sont de passage
comme, par exemple Thierry Luthers.
Depuis cette nouvelle saison, outre le foot régional (
P1 à P4 ), national ( Pro League, Serie A , liga…) et
international ( Champions League, CDM, EURO…), les
pages Moteurs, Tennis et Rugby sont venues s’ajouter
au menu de la conduite.

« La CEFF (Communauté des Entraîneurs Francophones de Football) poursuit l’objectif de rassembler et de défendre les intérêts des entraîneurs et des formateurs francophones diplômés ou non.
Une de nos missions consiste à soutenir les entraîneurs durant la saison, en organisant un colloque
annuel, dans le but de favoriser les échanges, les partages d’expériences, des recyclages et
des modules spécifiques mais aussi, mettre à leur disposition des outils ressources de qualité. La
volonté de la CEFF est de répondre aux besoins des entraîneurs diplômés, quel que soit leur niveau
de diplôme, en matière de formations continues et d'apporter une information aux non-diplômés.
C'est dans cette optique que la CEFF a conclu un partenariat avec MyCoach et le magazine
VESTIAIRES afin de permettre à tous ses membres de bénéficier gratuitement d'un accès à un
logiciel d'équipe. »

Quels sont les avantages dont je peux bénéficier en tant
que membre de la CEFF ?
- Tarif réduit aux activités de la CEFF (recyclages, colloques, ...),

En outre, une collaboration avec la CEFF a été mise
sur pied !

- Newsletter mensuelle,

Pour les fans des ROUCHES, un partenariat est présent
avec le STANDARD de LIEGE pour les commentaires
des matchs à domicile en direct du stade.

- Magazine Zone-Technique (prochain numéro décembre),

Depuis 2012, Prima Sport au cœur de l’événement !!!

Rudi Rulli.

- Polo de la CEFF (prix préférentiel: Bientôt disponible),
- Personnes de contact par province,
- Conseils administratifs et juridiques,
- Accès Gratuit au logiciel MyCoach (prix normal 94,80 euros/an),
- Magazine Vestiaires : 40 euros l’abonnement annuel (6 numéros)
au lieu de 48, soit le 1er numéro offert. Frais de port annuels en sus :
11 euros (6 x 1,83).
Vous pouvez proﬁter de tous ces avantages pour seulement
40 euros par an et ainsi rejoindre la Communauté des Entraîneurs que
vous soyez diplômés ou non.

Renseignements et adhésions :

www.ceff.be

Toute l’équipe

vous donne rendez-vous sur sa page facebook
et son site internet pour des interviews
complètes, de nouveaux articles et des débats !

