Conférence de Francis SMERECKI, Entraineur National,
chargé de la Sélection U20 au Mondial en Colombie (août-2011)
samedi 3 décembre 2011 à 9h30 à la Maison de la Vie associative à Reims
Le samedi 3 décembre dernier, 80 éducateurs marnais avaient répondu présents
dès 9h30 pour accueillir l’entraîneur National des 18 ans Francis SMERECKI à la
Maison des associations, rue du Barbatre à REIMS, lors de l’assemblée générale
annuelle ordinaire de l’Amicale des Educateurs de Football de la Marne.
Né le 25 juillet 1949, il a joué au Mans, à Laval, Paris FC et Limoges. Il
a entraîné Limoges, Dunkerque, Valenciennes, Guingamp, Le Havre,
Nancy et Laval. Actuellement, il est sélectionneur-entraîneur national à
la DTN. A ce titre, il a dirigé la sélection des U17 en finale de l’Euro
2008 en Turquie, puis il a décroché le titre européen des U19 en 2010,
avant de diriger ce groupe à la Coupe du Monde des U20 en Colombie
en août 2011.
Depuis le début de saison, il a en charge la sélection nationale des U18.

La préparation et le parcours des U20 France pour le Mondial 2011 en COLOMBIE
La compétition existe depuis 1977, et se déroule tous les 2 ans. La France a participé en 1977 en
er
TUNISIE (éliminée au 1 tour), en 1997 en MALAISIE (1/4 de finale) puis en 2001 en ARGENTINE (1/4
de finale). En 2011 en COLOMBIE, la France est citée logiquement parmi les favoris mais l’ambition
du groupe est LE TITRE, avec un groupe composé de la Colombie, la Corée du Sud et le Mali.
Le principal problème posé est celui de l’altitude (BOGOTA est à 2500 m) et des conséquences
associées : préparation athlétique, collective, individuelle et récupération. Il y avait peu de précédents
ou de références dans ce domaine et il a fallu bâtir un programme :

 rassemblement des joueurs
pendant 2 mois :
à Clairefontaine puis TIGNES
(3 semaines) avec départ en
Colombie (à Bogota !) 10 jours
avant
le
début
de
la
compétition.
 la préparation athlétique a
été mise au point en altitude,
avec des experts, 7 à 8 mois
avant le Mondial, avec de
nombreux
tests
(hypoxie,
puissance, ..) puis analyses
(fréquence cardiaque, poids,
hydratation, SaO2, …), répétées
régulièrement pour constater l’adaptation de chaque organisme. Deux constats : malgré la préparation spécifique, les
joueurs chutent en performance (augmentation des lactates) et les facteurs d’adaptation individuelle sont très contrastés.
 projet de jeu : axé sur conservation du ballon, la
transition mais aussi sur l’expérience des championnats d’Europe des moins de 17 et 19 ans.

la compétition : les 2 premiers matchs ont lieu à Bogota, une des villes d’accueil à la plus haute altitude, avec des
résultats mitigés, avec une observation inattendue (après le 1-4 contre la Colombie) : on ne peut pas jouer en altitude
comme au niveau de la mer, même
avec une préparation spécifique : les
équipes jouent sur 70 m, en 2 lignes.
Les joueurs hors action marchent, il
faut du temps de récupération.

Au final, une belle 4ème place
mondiale (la meilleure pour une
équipe de France dans cette
compétition) pour le groupe des 85
joueurs de cette génération 1991 qui
ont participé. 8 joueurs ont connu
les 5 sélections. Très peu de joueurs
participent à une Coupe du Monde
des moins de 20 ans et on les
retrouve toujours après.

SENTIMENTS des participants
Sébastien FATMI (Reims Murigny)
« En ce qui concerne l'AG je n'ai pas grand chose à dire. Ca a été très rapide mais je trouve que
cela c'est très bien déroulé. Tous les points abordés étaient très clairs avec une bonne ambiance, et
j'ai apprécié le dernier hommage pour Daniel Monclin. Je suis très heureux d'avoir rencontré Mr
SMERECKI et d’avoir assisté à sa conférence. J'ai trouvé cela très intéressant sur tous les points
abordés et j'en remercie l'amicale de pouvoir nous faire partager des moments tels que celui-là avec
des personnes de renoms. Mr SMERECKI est une personne très sympathique, abordable et cela
restera un grand moment pour moi. J'en remercie encore l'amicale. Dommage qu'il n'y ait pas eu
plus de monde pour le repas mais j'ai passé un très bon moment. »

Francis VITENET (SC Tinqueux)
« J’ai apprécié la qualité et la simplicité de l’intervention de Francis SMERECKI. De plus le trophée
remis à Adélio récompense vraiment une personne dévouée au sein de l’amicale et du Stade de
REIMS. J’ai pu aussi converser avec Kévin et le CTR Mr Villière, pour un stage éventuel de l’initiateur 2 à RETHEL. Pour revenir à la réunion, j’ai adhéré à la notion de respect envers le corps
arbitral et l’adversaire et à la notion du jeu avec les jeunes. Et cela m’a permis de revoir des personnes
que j’ai pu rencontrer lors du stage initiateur 1. Merci aussi pour la coupe de champagne ! »

Antonio RIBEIRO (SC Tinqueux)
« J'ai été très enthousiaste de rencontrer M. SMERECKI. De plus j'ai beaucoup apprécié sa
présentation et son humilité à reconnaitre certaines erreurs lors de sa préparation. Je trouve que
c'est un message fort aux éducateurs que nous sommes. Par contre, je pense que l'on aurait pu lui
donner un peu plus de temps sur la matinée afin d'avoir un échange plus important sur sa
présentation et ainsi que sur son expérience d'encadrement. On n'a pas la chance de rencontrer
une personne de ce "calibre" tous les jours et qui plus est aussi accessible. »

Bruno DANJON (FC Vesle)
« Très bien pour l'intervention de notre entraîneur national. Je pense que quelque soit le sujet
abordé, il y a toujours quelque chose à prendre dans ces interventions de personnes qui ont vécu
quelque chose d'exceptionnelle. C'est la programmation de son intervention qui m'a motivé à venir
(là je joue franc jeu).
Un regret, la non tenue du timing qui m'a obligé à vous quitter avant la fin ayant d'autres
obligations. »

Yannick ANDRIVET (SC Tinqueux)
« C'était ma première participation à l'assemblée générale de l'association. J'ai fortement apprécié
la convivialité qui y régnait. Je tiens à souligner l'organisation qui a été irréprochable. Avec les
interventions des différentes personnalités Le Président de l'Association Guy MARCY, le Président
du District Marne, Gérard CASSEGRAIN et du CTD Marne, Bernard Curel. J’ai senti des liens forts
entre les instances du football et l'amicale. L'intervention de Francis SMERECKI sur la préparation
des U20 France en Coupe du Monde a été très bien. Le seul regret est de ne pas avoir abordé
l'aspect psychologique du joueur lors ce grand rendez vous. Et enfin, je suis surpris du nombre
d'adhérents à l'association, qui ne me semble pas assez. Vive l'amicale !!!! »

Philippe REMEN (FC Vesle)
« Je n'ai pas assisté à la fin de l'AG car j’avais des obligations familiales. Je suis parti pendant
l’intervention du CTD. Il me paraissait important de présenter le site internet de l’AEF Marne. C'était
bien. Je n'ai pas vu la suite malheureusement. Les chiffres (résultats) auraient peut-être dus être un
peu plus commentés mais visiblement, cela n’a pas gêné les adhérents. Francis Smérécki a été très
clair dans ses explications et à l'aise en public ce qui n'est pas forcément facile pour des anciens
joueurs. Le sujet était passionnant. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit à un moment "on a accepté
l'erreur de notre gardien, on doit aussi accepter les erreurs des arbitres". Si seulement tous les
éducateurs pouvaient avoir cette philosophie. »

James TURCATO (FC Argonne)
« Mis à part le retard à l'allumage à cause de l'ouverture tardive des portes, j'ai été enchanté et j'ai
suivi l'intervention de Francis SMERECKI avec beaucoup d'attention. En effet, de notre coté de
l'écran, on ne se rend pas compte du travail à effectuer pour mené une sélection au haut niveau sur
une compétition comme la coupe d'Europe ou du Monde. De notre coté on fait pareil avec nos
équipes mais on est petit .J'ai trouvé le passage sur les tableaux de données des joueurs a basse et
à haute altitude avec l'analyse du match contre la Colombie très intéressante et instructive. Pour le
reste de l'AG, comme d'habitude, c'est propre et bien huilé. »

Nicolas ZOURANE (SC Tinqueux)
« Tout d'abord merci d'avoir organisé une telle conférence avec un tel invité Monsieur SMERECKI.
J'ai trouvé cette assemblée très instructive, bien organisée et claire sur les points abordés.
En effet, en tant que nouvel éducateur diplômé et nouveau amicaliste, cette conférence fut ma
première et je peux vous dire que j'en reste très satisfait car au point de vue personnel cela a été une
matinée ou j'ai pu écouter un excellent professionnel parler de son aventure sportive, des erreurs
rencontrées, de sa manière de procéder en tant que sélectionneur mais également en tant
qu'éducateur ce qui ne peut m'être que bénéfique pour la suite de ma formation, mais cette
assemblée m'a également permis de rencontrer et de discuter avec d'autres éducateurs et acteurs
du football marnais qui ont sut être à l'écoute et répondre ainsi à quelques questions importantes
pour moi. Je vous en remercie et j'ai donc hâte de participer à un prochain évènement amicaliste. »

Mohamed KACEM SADDOUN (FC Ambonnay)
« Ce matin, j ai assisté à l'AG de l'amicale des éducateurs,
La partie la plus intéressante fut l’intervention de Francis SMERECKI. Il nous a compté son
parcourt avec les U20 en coupe du monde en Colombie. En passant par la préparation physique,
qui fut très importante, en vue du facteur altitude qui est primordial à une bonne préparation.
Le plus important fut les matchs et les conclusions qu'il en a tiré afin de mener à bien cette
compétition, comme le style de jeu contre les colombiens au premier match, où Francis a constaté
que les joueurs se replaçaient en marchant pour s’économiser car le plus gros adversaire fut
l'adaptation a l'altitude.
Cela fut pertinent dans la conception de participer à une coupe du monde et tant dans la gestion
d'un groupe de sélection. Ce fut une très bonne initiative de l'AEF d'inviter cet intervenant, qui passionne et qui a suscité
de grandes questions de la part d'un public fort intéressé.... »

Frédéric BURIDANT (FC Prunay)
« Je suis adhérent à l'AEF depuis 2000 et j'ai été captivé par les interventions de qualité des
invités de cette A.G. matinale qui a passé trop rapidement. Le président du District Marne qui a
présenté avec justesse l'invité d'honneur Mr SMERECKI "homme de terrain ,simple et
rigoureux" .Le sélectionneur national des U20 nous a relaté la préparation de son équipe lors du
stage à TIGNES avant le mondial colombien ainsi que des relevés médicaux d'aptitude à l'effort de
joueurs à différentes altitudes et le séjour colombien puis son analyse de la déroute du 1er match.
Le C.T.R et le C.T.D ont pris la parole pour expliquer les mutations du football champardennais et
le mot de la fin est revenu à l'adjointe aux sport à la ville de REIMS, une conclusion exceptionnelle
résumant les priorités de demain. Je voudrai mettre en avant les hommes incontournables et
reconnus de notre amicale : le président MR MARCY et le « récompensé » de la journée "SUPER
ADELIO", un personnage de notre football marnais, et rappeler à tous qu'il est important d'adhérer
pour faire front ensemble contre les détracteurs de notre jeu. »
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