Raymond DOMENECH à RETHEL, le vendredi 29 mars 2019, à
l’invitation des Amicales d’éducateurs des ARDENNES et de la MARNE
La journée a commencé par une halte au CREPS de REIMS où Raymond DOMENECH, à l’issue d’un
déjeuner avec les dirigeants des 2 Amicales et les cadres techniques encadrant un stage de formation, a échangé
pendant une heure avec les stagiaires.
Il s’est ensuite rendu à RETHEL, salle ARLETTY, pour une interview avec la presse et une visite de la ville.
La conférence-débat a commencé à 18 h 30, après quelques mots de présentation des présidents des 2
Amicales, en présence des présidents des 2 districts, de leurs cadres techniques et des représentants de la
municipalité.
Raymond DOMENECH a souhaité que son intervention se fasse sous la forme de questions-réponses. Il se
présente sous sa qualité actuelle de président de l’UNECATEF, syndicat de tous les entraîneurs français, à
partir du BMF, sous contrat. L’UNECATEF dispose d’un site fonctionnel, avec services juridiques.
Q1 (B Gibaru) : annonce de contrôles moralité sur les dirigeants bénévoles (pédophilie, radicalisation) ?
R1 : oui, selon fichier (2 ou 3). Il faut contrôler l’influence des adultes sur les mineurs.
Q2 (Dominique Perquin) : surpris, que lors de coups francs, mauvaise réaction des défenses (recul et non
avance)
R2 : le problème est que les attaquants placés au milieu plongent, 1 en éclaireur, en hors-jeu, qui entraîne
défense et attaque, non hors-jeu : l’enchaînement a fait bouger les lignes
Q3 (Jacky Le Bihan) : éducateurs français et entraîneurs étrangers ?
R3 : quelques entraîneurs étrangers en Ligue 1 et en Ligue 2, beaucoup en Angleterre. L’UNECATEF n’est
pas contre les coachs étrangers mais contre ceux qui ne sont pas diplômés. LYON n’a jamais eu un coach
étranger, au PSG, c’est un autre modèle (coût, adjoints, langue, …). Actuellement, il y a plus de présidents
salariés (depuis 5 ans, autant de coachs remerciés que de présidents). RICARDO (au PSG, à l’ASM) mais à
une époque où le diplôme n’était pas obligatoire. L’UNECATEF n’est pas opposée à 3 coachs payés (dont 1
diplômé minimum) si le club le veut bien
Q4 : voulez vous être à nouveau coach ?
R4 : dur, dur ! Le 30 juin, il y a les vacances scolaires. J’ai mis 2 ans, après 2010, à sortir de la « lessiveuse ».
Coach en club, c’est 7J/7, 24H/24, y compris le dimanche (ça peut être cause de rupture …). Sélectionneur,
c’est plus cool, il y a du temps libre, …
Q5 : les équipes françaises en Europe ?
R5 : ASM ; prévisible (modèle de business) - Bordeaux ; pas le niveau (à un match près !) - PSG ; fiasco par
répétition, inexplicable ! - OM ; miracle positif - OL ; habituel (Barça !)
Q6 : la rémunération des éducateurs (municipalités frileuses/foot : ce n’est pas toujours vrai avec les autres
sports) ?
R6 : on ne peut pas être « monosport » ! Le bénévolat, c’est une fumisterie car le bénévole donne des heures
à la place d’un salarié ! Si in veut montrer le poids des éducateurs bénévoles, tous sports confondus, il faut
faire une grève d’une journée (mercredi ou samedi …) « Journée sans éducateurs ». le budget du Ministère
des Sports diminue chaque année. Ne pas oublier la défiscalisation pour les éducateurs imposables.

Q7 (Jacky Le Bihan) : demander plus de la part du Foot PRO pour le Foot amateur ?
R7 (R Domenech et Gérard Cassegrain) : l’argent du Foot PRO va aux contrats d’objectifs, aux cadres
techniques, au matériel. Les Ligues ont aussi une autonomie de gestion et des réserves. Il faut maintenir le
Foot diversifié, qui subit la concurrence de structures hors FFF, plus onéreuses mais avec moins de contraintes.
Q8 : Le foot des jeunes. Avant, on commençait à 12 ans. Maintenant, à 5 ans : usure ?
R8 : à 5 ans, on fait de la coordination, … OK si éducateurs formés, adaptés ; le danger, c’est la compétition
prématurée. Il faut maintenir l’envie, le plaisir, hors compétition. Educateur : pratique de plus en plus difficile.
Q9 : quid des parents ?
R9 : une idée : lors des matchs à effectif réduit, faire jouer les parents des 2 équipes en opposition, sur le
terrain à côté des enfants ; L’éducation des parents est à consolider. Combattre le syndrome « mon fils =
MBAPPE ».
Q10 : les agents pour les 10-11 ans (jeune de 10-11 ans = un « produit »)
R10 : à LYON, scouts à PARIS, MARSEILLE, …. Sinon, impuissant, car tous les bons clubs régionaux sont
en réseau avec les clubs pros, qui se structurent de plus en plus (l’ASM a cassé le respect mutuel)
Q11 (Jacky Le Bihan) : MBAPPE ?
R11 : il faut être lucide : contre la Moldavie, le comportement aurait pu être meilleur mais le match a été bon,
c’est ce qui est ressorti
Q12 (Maximilien Fradin) : MBAPPE, son statut ? facile à gérer ?
R12 : il n’est pas encore le « patron ». Il y en a d’autres. Le plus grave, c’est de se prendre pour le patron sans
l’être (Ex. : Ribéry)
Q13 (Bernard Gentilhomme) : pourquoi envoie-t-on directement en touche à l’engagement ?
R13 : c’est pour mettre la pression ! La balle en retrait à l’engagement, ce n’est pas terrible, ça finit au gardien.
Il vaut mieux défendre à 90 m !
Q14 : un seul club en Ligue 1 à PARIS, pourquoi pas plus ?
R14 : le RED STAR aurait pu, à une époque. Le PARIS FC essaye de construire à Charléty. Il faudrait des
infrastructures adaptées. A LONDRES ; un quartier = une équipe de 1ère ligue
Q15 : (Bernard Curel) : transition = verticalité : pourquoi ?
R15 : la possession, c’est un leurre. Il faut avoir les joueurs ! En ½ finale France-Belgique, la Belgique a eu
la possession et la France a gagné : il faut absorber des joueurs capables de ces transitions. Le but de MBAPPE
en ½ Fin. C’est une conservation rapide (Pavard-Pogba-Griezmann). Un joueur qui court vite, ce n’est pas
suffisant, il faut le mettre en situation de réflexion. Le terrain long avec écarts athlétiques en U13 : ce ne sera
pas une bonne solution (réflexion à la D.T.N.).
Q16 (club R1) : nous avons des difficultés administratives (contraintes financières, de terrain, contrat du
coach, DRCG). Comment faire ?
R16 : il faut structurer à tous les niveaux. Si on ne le veut pas, on n’y va pas (Ex. : Luzenac). R16(Bernard
Curel) : les clubs R1 et R2sont accompagnés par les cadres techniques, pas seulement l’équipe fanion, avec le
projet associatif.
Q17 : votre favori pour la finale de la coupe de la Ligue Strasbourg-Guingamp ?
R17 : Strasbourg pour le côté rationnel, Guingamp pour le fun. En général, j’ai du flair après ¼ d’heure de
jeu.

Q18 (président de Rethel) : Est-ce que les infos de la base remontent dans les instances ?
R18 : je ne suis pas dans les instances. Les cadres techniques et les élus le peuvent. L’UNECATEF freine sur
l’obligation de diplôme, car il faut faire l’effort de bien former les coachs (finalité, contrat, compétitions) : le
coach passe AVANT les joueurs
Pierre TORDO, secrétaire de l’AEF 08, constate le fiasco des équipes françaises au niveau européen, tout en
relevant que le PSG n’avait que 2 joueurs et l’ASM 4 sur ces matchs.
En clôture, les présidents du District des Ardennes (Bernard GIBARU), de la Marne (Gérard CASSEGRAIN)
ainsi que l’adjoint aux sports de la Ville de RETHEL Eric ULPAT félicitent et remercient Raymond
DOMENECH pour son intervention. Des souvenirs des 2 départements sont remis à Raymond DOMENECH
avant une longue séance photo. La soirée se termine dans la convivialité par un apéritif dînatoire.
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