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Lundi 19 Avril 1999, CREPS de RELIS
La conférence, co-organisée par le CREPS de Reims et l'Amicale des Educateurs, s'est déroulée
sous la forme d'un exposé suivi de questions-réponses .
Après la présentation, par M . Jean Jacques . LOUIS, Directeur du CREPS, de notre invité, ce dernier
nous présenta les grandes lignes de son intervention, à savoir ;
• Analyse de l'EURO 96,
• Préparation de l'Equipe de France,
• La Coupe du Monde 98 et l'après Coupe de Monde .

Henri EMILE, pendant la
conférence, avec la Coupe
du Monde, aux côtés de J
.
Directeur
du
LOUIS,
LRERS, T C HAZEAUX,
Président du District et des
organisateurs.

L'analyse de l'Euro 96
L'étude du fonctionnement du groupe, tant au niveau administratif, technique, psychologique que
relationnel a permis de dégager les points forts et les points faibles du groupe France ;
Point fort
: une forte assise défensive, certainement déjà la meilleure en Europe .
Points faibles :
• Au niveau tactique, il y a trop de milieux récupérateurs (3), il faudra passer à 2, voire un seul
• Au niveau physique, baisse du rendement à partir du 3 1eh1e match : la gestion des remplaçants
sera à revoir, ainsi qu'une recherche d'une meilleure efficacité offensive
• Au niveau de l'encadrement : le sélectionneur passe trop de temps dans la préparation des
séances et il n'est pas assez disponible pour l'écoute des joueurs et l'analyse audiovisuelle des
matchs.
• Au niveau affectif : les femmes ou compagnes des joueurs n'ont pas été assez ou bien
impliquées, au long de la compétition .

La préparation de l'Equipe de France .
•
•
•

Le staff technique a vu l'arrivée de Roger LEMERRE, ce qui a libéré Aimé JACQUET de la
gestion des séances d'entraînement .
Les femmes, compagnes et enfants des joueurs ont été associées très tôt (Tignes, déc .97) à la vie
du groupe France
Le calendrier de la préparation et des matchs amicaux a été soigneusement établi, de manière à
ce que tous les sélectionnés soient "dans le coup", au niveau rythme, ambition, motivation .

• Un code de bonne conduite entre joueurs a été établi, de manière à éviter la critique interne, à ne
pas divulguer à l'extérieur la vie du groupe (dès octobre 97, A .JACQUET a annoncé à Zidane et
à Djorkaeff qu'ils seraient tous les deux les dépositaires du jeu de l'Equipe et qu'ils pouvaient s'y
préparer sereinement) .
• La liste des 28 (30 sélectionneurs sur 32 ont fait la même chose) avait pour but de prévenir les
risques de blessures (championnats non terminés), car un rappel tardif aurait posé problème . De
plus, les 6 joueurs concernés ont accepté la règle, en s'entraînant, personnellement, jusqu'au 7
juin, avec une prolongation jusqu'à la finale du 12 juillet pour LETIZI .

La Coupe du Monde 98 et l'après Coupe (lu Monde.
•
•

•
•

Le centre de CLAIREFONTAINE a permis au groupe de s'isoler, d'échapper aux débordements
d'enthousiasme, peu compatibles avec la concentration : A Marseille, l'intimité des joueurs a été
perturbée, y compris dans leur hôtel (journalistes déguisés en cuisiniers) .
L'ambiance dans le groupe a toujours été positive, y compris avec B . LAMA, qui a bien compris
le côté négatif d'une éventuelle polémique . La suspension de Laurent BLANC a été vécue
comme une véritable injustice, mais elle a eu des conséquences positives, en développant encore
la solidarité dans le groupe .
Depuis le Titre, les esprits sont tournés vers l'EURO 2000, avec quelques innovations, comme la
mise en place d'une équipe A', de manière à roder, intégrer, des jeunes qui n'ont pas leur place
en équipe A .
France-Russie sera primordial, car une défaite des Russes les éliminerait de la course pour la
2`11le place.

Les questions-réponses
•

Henri ÉMILE, avec beaucoup de gentillesse, a répondu à de nombreuses questions, concernant
Cantona, Zidane, Djorkaeff, les petits nouveaux Anelka, Trézeguet, mais aussi sur son avenir
personnel, sur les phénomènes de violence dans les stades

•

Un mot enfin sur l'invitée de dernière minute, une vraie et belle surprise, avec la première
réplique de la Coupe du Monde, généreusement apportée par notre invité, Henri EMILE .

La Coupe du Monde, au milieu du public, après la conférence
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