
RESTER À LA  
POINTE DU FOOTBALL

La nouvelle Convention des entraîneurs  
de l’UEFA donne le ton pour l’avenir.
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Jack Nicklaus, ce grand nom du golf, 
soutenait que « nous devons tous lutter 
au quotidien contre l’autosatisfaction ». 

Ce principe est également valable sur la 
planète football, où une série de quatre 
Coupes du monde, assortie d’autant de titres 
mondiaux chez les M20, a fait des entraî-
neurs européens des champions en série. 
Mais toute velléité d’autosatisfaction parmi 
les entraîneurs a été étouffée dans l’œuf par 
le lancement de la quatrième édition de la 
Convention des entraîneurs de l’UEFA, qui 
apportera de nouvelles améliorations.

Il convient avant tout de préciser une chose : 
la nouvelle convention n’est pas une simple 
réédition d’un best-seller. Cette quatrième 
édition est le fruit d’un processus de révision 
en profondeur mené avec plusieurs objectifs 
clairs, à savoir améliorer les standards des 
cours pour entraîneurs, renforcer les voies  
de formation des entraîneurs de l’UEFA en 
insérant de nouveaux blocs de formation  
au sein de la structure de cours, et souligner  
le rôle important que jouent des formateurs 
d’entraîneurs hautement qualifiés dans  
la quête de nouveaux développements  
et succès.

Une constante évolution
L’origine de la Convention des entraîneurs 
remonte au 17 janvier 1998, quand 
l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, la 
France, l’Italie et les Pays-Bas ont signé la 
première édition de ce document à Gand,  
en Belgique. Au-delà des attentes, l’ensemble 
des associations membres de l’UEFA a ensuite 
signé cette convention en l’espace de dix ans 
et, sur cette base, un document remanié et 
actualisé a été publié en 2010, une troisième 
édition suivant cinq ans plus tard. Andy 
Roxburgh, qui a été le moteur de cette 
convention durant les 18 années qu’il a passé 
au poste de directeur technique de l’UEFA, 
explique que « les formateurs d’entraîneurs, 
plus que quiconque, doivent être parfaite-
ment à jour dans leur approche du métier.  
Il est en effet totalement inutile de former 
des entraîneurs pour le football qui était 
pratiqué il y a 20 ans. Le football évolue 
rapidement, et les formateurs d’entraîneurs 
doivent suivre cette évolution. »

Arthur Conan Doyle, qui croyait ferme-
ment que « tout vaut mieux que l’immobi-
lisme », aurait sûrement fait dire à Sherlock 
Holmes qu’il était « élémentaire, mon cher 
Watson », de produire une quatrième  
édition de la convention afin d’y intégrer les 
nouveaux processus constamment introduits, 
et il aurait sans nul doute approuvé la devise 
selon laquelle, pour rester dans le match, il 
faut être en phase avec l’évolution du jeu.

Un processus de révision  
en profondeur
L’un des jalons importants sur la route 
menant vers le document de 2020 a été 
l’étude indépendante menée par une équipe 
de l’université anglaise Leeds Beckett sur la 
Convention des entraîneurs et ses répercus-
sions, alors que la troisième édition était en 
cours de finalisation. Les conclusions de cette 
étude, notamment que « la convention a eu 
un impact particulièrement positif et 
précieux sur le développement du football 
européen et du secteur de l’entraînement », 
étaient satisfaisantes, sans pour autant être 
un motif d’autosatisfaction. Les passages les 
plus intéressants concernaient les domaines 
où des améliorations étaient possibles et les 
recommandations ont été intégrées dans le 
processus de révision en profondeur entamé 
en mai 2018. Un groupe de travail constitué 

d’experts en formation des entraîneurs  
du Panel Jira de l’UEFA, dont Kris Van  
Der Haegen, directeur de la formation des 
entraîneurs en Belgique, John Peacock, dont 
le succès avec les équipes anglaises à limite 
d’âge n’est plus à prouver, et Dany Ryser, 
champion du monde des M17 avec la Suisse, 
a ensuite formulé les changements proposés. 
Le rapport final du Panel Jira a été présenté  
à la Commission de développement et 
d’assistance technique de l’UEFA, puis aux 
associations membres lors de la Conférence 
sur la formation des entraîneurs organisée  
à Chypre en novembre 2019, avant d’être 
approuvé par le Comité exécutif de l’UEFA  
à Amsterdam, en mars de cette année.

« Je pense que nous pouvons dire que ce 
processus nous a menés à la troisième phase 
de la convention, a commenté Dany Ryser.  
La première a consisté à introduire et 
appliquer la convention. La deuxième a  
eu pour but d’optimiser ses répercussions  
et de reconnaître les nuances entre les 
situations au sein de différentes associations 
nationales. La troisième phase, à présent, 
comprend une plus grande spécialisation  
et offre un soutien sur mesure aux associa-
tions afin de les aider à trouver le meilleur 
moyen de progresser dans leur contexte 
particulier. De plus, un élément important 
est l’accent accru mis sur les formateurs 
d’entraîneurs. »
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« Une spécialisation axée clairement sur le développement 
individuel des jeunes joueurs plutôt que sur l’équipe  
dans son ensemble, c’est un important pas en avant.  

La qualité des joueurs doit s’améliorer pour répondre  
aux exigences croissantes du jeu. »

John Peacock
Instructeur technique et membre du Panel Jira

La Convention des entraîneurs 2020 
est disponible en ligne.
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Trois nouveaux diplômes
Certaines recommandations des chercheurs 
indépendants (notamment les « étapes pour 
soutenir la formation des entraîneures ») ont 
déjà été prises en compte dans les stratégies 
de développement de l’UEFA. Et d’autres, 
comme « développer des structures 
renforcées pour reconnaître les compétences 
des entraîneurs d’enfants et de juniors », sont 
clairement visibles dans l’édition 2020 de la 
convention, qui présente trois diplômes de 
l’UEFA comme principales nouveautés en  
vue de renforcer les voies de formation  
des entraîneurs.

Premièrement, le diplôme C de l’UEFA a 
été retiré de la Charte du football de base 
pour devenir le premier échelon sur l’échelle 
de la Convention des entraîneurs, dans le but 
de renforcer le niveau de l’entraînement du 
football de base. Après une phase de 
transition de trois ans visant à intégrer les 
cours de diplôme C, ce dernier deviendra un 
prérequis obligatoire pour les entraîneurs qui 
souhaitent accéder au niveau B. Deuxième-
ment, un diplôme B gardiens fait ses débuts 
dans le secteur spécialisé de la convention, 
afin de combler le vide avant le diplôme A 
gardien et d’enseigner ces compétences 
spécialisées à des niveaux non professionnels. 
Troisièmement, un diplôme B juniors a été 
lancé en vue de créer une voie de formation 
plus complète pour les entraîneurs de juniors. 
Comme il se concentre sur le travail réalisé 
auprès de jeunes joueurs potentiellement 
talentueux passant du niveau de base ou 
amateur au niveau élite, il offre un tremplin 
vers le diplôme juniors Élite A de l’UEFA.

« L’UEFA a franchi une étape importante 
en valorisant l’entraînement des juniors  
en Europe, explique John Peacock.  
Une spécialisation axée clairement sur  

le développement individuel des jeunes 
joueurs plutôt que sur l’équipe dans son 
ensemble, c’est un important pas en avant. 
La qualité des joueurs doit s’améliorer pour 
répondre aux exigences croissantes du jeu. 
L’un de mes mentors, Don Howe, ancien 
entraîneur d’Arsenal et de l’équipe d’Angle-
terre, avait un jour déclaré : “Pour être digne 
d’entraîner des joueurs exceptionnels, on doit 
se former en permanence pour se maintenir 
à niveau.” Ces nouveaux cours de diplôme 
renforcent ce point : nous devons continuer à 
progresser en tant qu’entraîneurs, du football 
de base vers le niveau d’élite, afin de former 
la prochaine génération de joueurs. »

Dans ces trois nouveaux diplômes, il s’agit 
de cours d’une durée minimale de 60 heures 
et, comme c’est le cas avec tous les diplômes 
de l’UEFA, au moins la moitié de ce temps 
doit être constituée de formations pragma-
tiques, à savoir des sessions pratiques et des 
expériences concrètes sur le terrain. Les cours 
pour entraîneurs basés sur la transmission 
d’instructions à des étudiants penchés sur 
leurs cahiers appartiennent au passé.

Relever toutes les autres innovations 
rallongerait cet article au-delà du raisonnable. 
On se contentera donc de préciser que la 
nouvelle convention contient des directives 
renforcées en matière de contenu, de durée 
et d’organisation des cours pour entraîneurs ; 
des procédures d’évaluation ; des exigences 
en matière de perfectionnement pour les 
entraîneurs au bénéfice d’une licence (des 
cours de perfectionnement professionnel 
doivent être suivis tous les trois ans) ; et des 
voies de formation pour d’anciens joueurs 
professionnels. Concernant ce dernier point, 
il s’agit de repenser la voie rapide qui, selon 
un grand nombre de techniciens de premier 
plan, dont Alex Ferguson, n’aide pas les 
aspirants entraîneurs.

Pour être plus précis, la convention prévoit, 
par exemple, un minimum de huit étudiants 
par cours et, dans le cas d’un cours de 
diplôme Pro, un maximum de vingt, afin  
de permettre l’interaction, la collaboration  
et l’apprentissage entre pairs. Dans le jeu 
moderne, comme davantage de joueurs  
et de membres du personnel technique 
s’installent à l’étranger, la convention offre 
aussi une plus grande flexibilité en ce qui 
concerne l’admission d’étudiants étrangers  

à un cours de formation. Le texte de  
la convention est, à tous les égards, en 
parfaite adéquation avec la législation 
de l’Union européenne.

Diplômes obligatoires pour  
les formateurs d’entraîneurs 
L’une des fonctions qui ressort de la 
nouvelle convention est celle du formateur 
d’entraîneurs, figure associée à la nécessité 
de trouver un équilibre entre les deux aspects  
du travail. Peter Rudbaek, directeur technique 
du Danemark pendant 15 ans et membre 
de longue date du Panel Jira de l’UEFA, 
explique à ce sujet : « La connaissance du 
football constitue une partie du travail. Le 
reste, ce sont les techniques de formation 
et d’apprentissage. » Howard Wilkinson 
surenchérit : « Il faut d’abord connaître le 
football. Et il faut aussi savoir enseigner, 
ce qui est, pour moi, la profession la plus 
importante au monde. Sans éducateurs, nous 
en serions encore à essayer de faire du feu. » 
Le Belge Michel Sablon, l’un des premiers 
sur les rangs lorsqu’un groupe de travail 
constitué de spécialistes de la formation 
des entraîneurs a participé à la rédaction 
de la première édition de la convention, 
affirme : « Le contenu des cours est une 
chose. On peut le copier et le coller. Mais 
si on doit préparer les entraîneurs comme 
il le faut pour la réalité d’un poste difficile, 
les qualités pédagogiques et les capacités 
de communication sont essentielles. »

La nécessité de prêter attention aux 
compétences des formateurs d’entraîneurs  
a été soulignée par les résultats de l’étude 
indépendante. « Il semble y avoir de 
nombreux formateurs d’entraîneurs 
“traditionnels”, a constaté l’équipe de 
chercheurs, dont certains travaillent à 
mi-temps et sont difficiles à former selon  
les nouvelles méthodes. Il semble aussi que 
certaines associations nationales disposent  
de programmes de perfectionnement très 
insuffisants pour les formateurs d’entraî-
neurs. Le développement et l’amélioration  
de la formation des formateurs d’entraîneurs 
sont donc considérés comme des domaines 
clés pour faire évoluer la convention. »

Par conséquent, l’édition 2020 de la 
convention représente un grand pas en avant 
puisqu’elle introduit un diplôme national 
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obligatoire pour les formateurs d’entraîneurs, 
une innovation qui devra être appliquée par 
les associations nationales dans les trois 
prochaines années. Les exigences de base 
des formateurs d’entraîneurs imposent qu’ils 
soient titulaires d’une licence d’entraîneur 
d’un niveau supérieur ou égal à celui du cours 
qu’ils donnent. Le formateur doit aussi être 
en mesure d’identifier les besoins individuels 
des entraîneurs, de remplir les attentes de 
l’association nationale en matière de qualité 
et de philosophie, ainsi que de promouvoir 
les principes d’un apprentissage tout au long 
de la vie et d’un développement profession-
nel en continu. Pour résumer, la convention 
encourage les associations nationales à 
reconnaître que développer les entraîneurs 
de demain relève de compétences spéciali-
sées, qui, même aujourd’hui, sont souvent 
sous-estimées. Comme le dit Michel Sablon : 
« Le formateur d’entraîneurs doit être une 
source de connaissances et, je dirais même, 
d’inspiration. Le défi consiste à avoir les 
compétences requises pour aider d’autres 
entraîneurs à progresser. » En se penchant 
sur son parcours, Alex Ferguson avait  
déclaré : « Quand on a la chance de 
décrocher le bon mentor, il peut littéralement 
changer votre vie. » En mettant l’accent sur la 
préparation de formateurs d’entraîneurs 
hautement compétents, la convention espère 
réduire, voire supprimer, ce facteur chance.

L’UEFA considère cette nouvelle convention 
comme un grand pas en avant car elle 
complète les voies de formation des 
entraîneurs et, dans le même temps, accroît 
la flexibilité et la liberté de mouvement en 
Europe. Elle encourage également les 
associations nationales à continuer d’amélio-
rer les standards des cours pour entraîneurs 
et à interconnecter les mondes de la 
formation et de l’emploi en développant  
les compétences des entraîneurs dans des 
situations concrètes, ce qui revient à la 
nécessité de préparer des formateurs 
d’entraîneurs hautement qualifiés. Cette 
convention actualisée ne met pas un point 
final au processus, cependant, car le rôle de 
l’UEFA est d’offrir des conseils et un soutien 
en continu aux associations nationales afin 
qu’elles puissent évoluer ensemble, continuer 
à définir des critères de référence et se 
maintenir à la pointe du football.
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