
 

 

 

 

 

 

 

L’entraineur 
 

SANS DOUTE VOUS METTEZ VOUS LA PRESSION ? SANS DOUTE VOUS RONGE-T-ELLE ? 

 

Mais c’est vous qui allez être le guide de votre 11. Sans vos bons choix, votre leadership, vos 

lumières votre équipe n’est qu’une addition de joueurs. Ces derniers attendent que vous leur 

donniez les clefs pour ces derniers combats. Alors autant vous préparer ; vous avez des 

devoirs ! 

 

 

 
 

 

FLOT D’EMOTIONS ?______________________________________________________ 

 

La première chose qui me vient à l’esprit en pensant à cette situation de fin de saison 

palpitante, c’est le stress qui l’accompagne. Celui-ci est inévitable et est indissociable de la 

pression ambiante. Toute une saison de travail, d’efforts va se joueur sur quelques matchs. 

Votre travail quotidien, vos pensées permanentes peuvent être glorifiées par la réussite de 

ces matchs. Bien entendu votre envie est de sortir victorieux mais cette envie à de grandes 

chances d’être accompagnée de cette peut de l’échec. Pas de soucis tout ça est bien normal. 



 

 

 

 

 

 

globale pour le groupe puis une vision individuelle pour chaque joueur. N’hésitez pas, au 

début de cette période à vous poser devant une feuille blanche et à coucher sur papier une 

synthèse des forces en présence. Insister sur les qualités dans un premier temps pour 

dégager les points sur lesquelles s’appuyer solidement. 

 

 

On dit souvent qu’il y aurait plus d’information dans les silences si on pouvait les décrypter. 

Malheureusement vos joueurs ne sont pas encore dotés de cette faculté…Résultat : les choses 

que vous ne prendrez pas le temps d’expliquer ; vos joueurs ne les devineront pas.  Ne rien 

leur dire en espérant qu’ils feront naturellement les bon choix et adopteront les bonnes 

attitudes vous conduira inévitablement à la déception.  De plus les choses non dites viennent 

souvent grever les relations. 

 

LE PROFIL IDEAL__________________________________________________________ 

 

Durant ces premiers mois de saison vous devez avoir bien compris le mode de 

fonctionnement de chacun de vos joueurs et donc vous devez être capable d’en tirer le 

meilleur. Vous n’êtes pas seul, comme évoqué dans le chapitre adjoint, il faut s’appuyer sur 

des relais. Dans cette optique : responsabiliser encore plus les leaders. Si vous les avez bien 

choisi (voir article du site) ils sont votre relais et si vous leur donné des clefs ils seront tout 

disposés à les relayer pour finir de créer l’osmose nécessaire. Votre capitaine doit être un 

petit adjoint mais sans se prendre pour le sauveur ou le coach bis il doit vous aider, être un 

facilitateur. Ne pas être omnipotent mais gérer le tout. 

 

 

Pour cette fin de saison qui va être un long combat, autant définir un groupe de soldat, 

autant emmener des joueurs ayant le couteau entre les dents. Donc pour vos séances 

n’hésitez pas à adopter un comportement restreint en ne prenant que les guerriers. Les 

joueurs qui jouent peu en équipe inférieure ou les joueurs revenant de blessure auront sans 

doute un impact négatif sur le moral des troupes. Même si tous vos joueurs ne sont pas amis 

dans la vie, l’esprit de corps doit prédominer et tous doivent pointer leurs objectifs vers celui 

fixé en commun. 

 

 

 

 
 

N’oubliez pas que le football n’est qu’un jeu et même si cette fin de 

saison aura des conséquences sur votre vie sportive et celle du club : 

 

Dédramatisez ! Désacraliser la chose, du recul et du sang froid vous 

permettrons de faire les bons choix. 

 

 

http://entrainementdefoot.fr/comment-choisir-son-capitaine/

