Conférence de Philippe BERGEROO , Entraîneur National en charge
de l’équipe de France des 18 ans. (présentation et animation par Daniel MOREN)
Né le 13 janvier 1954 à Ciboure, Philippe BERGEROO a été gardien de but à SAINT JEAN de
LUZ (1969-71), BORDEAUX (1971 à 78) puis LILLE (1978-83) et TOULOUSE (1983-88). Il a 3
ème
ère
sélections en Equipe de France et il a fait partie (3
gardien)de la 1 équipe de France à avoir
remporté un trophée majeur, l’EURO 1984.
Entraîneur, il commence à l’INSEP (1988-90) avec les jeunes gardiens puis avec ceux de
l’équipe de France (1990-98) championne du Monde avant un parcours en club qui le verra passer
du PSG (adjoint, 1998-99 puis coach, 1999-2001) à RENNES(2002), avant un retour avec les
sélections Nationales de jeunes depuis 2003 (moins de 16 en 2003, moins de 17 en 2004, avec le
titre de Champion d’Europe). C.T.D. puis C.T.R., il dirige actuellement le groupe France des 18
ans, qu’il a pris en charge en 2007-08 dans l’équipe des 16 ans.

Le fonctionnement
A la D.T.N., 80% de son temps est consacré à la formation des cadres
techniques, les 20% restant étant consacrés aux sélections. Il a coaché une
ère
1 promotion, prestigieuse, avec Benzéma, Ben Arfa, Nasri, Menez, tout au
long de la qualification pour les championnats d’Europe des 17 et 19 ans (suivi
de la promotion sur 4 ans). Beaucoup de satisfaction,
de résultats (60 matchs, 3 défaites), mais le groupe n’a
pas été au bout, surtout en 19 ans, car l’intérêt des
clubs l’a emporté. Les difficultés arrivent avec les 19
ans, lorsqu’ils commencent à jouer en pro.
ème

La 2
promotion, actuelle, est moins brillante et a commencé son parcours par un accident
de bus en Turquie qui aurait pu être dramatique. C’est un groupe avec lequel on prend beaucoup de
plaisir depuis 3 ans, solidaire avec le coach (ça n’existe plus, au dessus !), qui parvient toujours en
finale mais n’en sort pas vainqueur, par manque d’attaquants. Un bilan honorable, avec 8 victoires, 8
nuls et 2 défaites pour 28 buts marqués et 16 encaissés (1,5 but marqué/match, 0,8 encaissé).
La satisfaction, c’est la qualification pour le championnat d’Europe des moins de 17 mais la déception, c’est la non
qualification pour le championnat du monde des U17 au Nigéria (dans un groupe avec de grosses équipes !). C’est une
équipe qui réagit au lieu d’agir, et qui manque de leaders.
L’objectif, c’est de réussir la qualification en 17 et en 19 ans. Les joueurs ont un tournoi tous les 2 mois. On les
récupère le dimanche soir à Roissy pour le déplacement, puis 2 séances d’entraînement avant les matchs (mardi AM et
Jeudi AM). Les relations avec les coachs des clubs sont très importantes, elles doivent être de confiance réciproque.
Le calendrier des matchs à venir, tous à l’extérieur : Tournoi aux Canaries (fév.2010), Allemagne (mars), Pologne (mai).

Organisation générale
L’observation des joueurs par les cadres techniques de la FFF est continuelle. Pour la
détection des 16 ans, 20 joueurs sont vus par an, avec un regard particulier sur la motivation, l’estime de soi, les tests psychologiques, l’aspect social. L’évaluation est difficile sur
le long terme, car il faut tenir compte de l’âge civil mais aussi osseux. On est en relation
continuelle avec les Centres de Formation (les sélectionnés ont des contacts avec les
plus grands clubs étrangers). La réunion-bilan a lieu au mois d’août, pour hiérarchiser les
valeurs, avec des tests physiques, psychologiques. On établi un profil individuel de
chaque joueur de l’équipe.

Orientation du travail
Au niveau technique, répétition
des gammes de la technique
générale et choix d’un système
(4-4-2) au niveau tactique, avec
adaptation suivant la configuraration du match, car les joueurs sont « tactiles visuels » : il faut
montrer et faire aussitôt (les capacités intellectuelles sont
nécessaires et les élèves qui ont un bon parcours scolaire
réussissent bien les exercices).
Les thèmes développés lors des séances – Chronologiquement :
•
•

Comment je récupère le ballon ? Ou je le récupère ?
Travail de zone (de l’analytique au global) : sur la largeur, le cadrage du porteur, du central, des autres défenseurs,
appui, remise, …. Les exercices simples réalisés à l’étranger dans de grands clubs sont perçus comme « école de
foot » en France.
• Exercices tactiques pour attaques variantes, avec des
schémas préférentiels pour amorcer (mais l’initiative est
individuelle, au final), comme :
 la relation latéral-milieu excentré (à la Coupe Nationale des
cadets, sur 22 ligues présentes, seuls 3 arrières ont
débordé !),
 la relation latéral-milieu-attaquant avec changement
d’orientation (équipes d’Espagne),
 l’attaque placée,
 l’attaque placée et contre attaque rapide (Wenger le travaille
une fois par semaine à Arsenal),
 l’attaque rapide avec recherche d’appui sur l’attaquant axial
qui décroche, sur le côté, …
 le travail de transition, en zone réduite, en 6 contre 3, …

La vidéo d’après-match

C’est important et systématique. Le débriefing est souvent cruel, car les fondamentaux sont oubliés, les attitudes (relation à l’arbitre, comportement personnel) sont mises en évidence. Chez les jeunes, le manque de régularité est normal. Il faut donc les aider, avec des règles. Bien souvent, un
joueur qui est bon à l’école est bon tactiquement. La pédagogie, c’est aussi beaucoup répéter ….

En conclusion, le président du
District MARNE, Gérard CASSEGRAIN, a
tenu à féliciter Philippe BERGEROO
pour la qualité de son exposé, et pour
avoir montré tout au long de son
intervention, la rigueur, l’exigence avec
soi-même, l’humilité, la passion, l’envie
de communiquer et de faire progresser
les joueurs. Il est toujours très agréable
de se ressourcer à la clairefontaine
avec des intervenants de la qualité de
Philippe BERGEROO.
Le secrétaire, Bernard Gentilhomme
Le président, Guy Marcy

Retrouvez quelques situations d’entrainement présentées par
Philippe Bergeroo dans « L’Entraineur Français » de Février 2010.

