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LE SÉLECTIONNEUR
EN MISSION

À VOUS
L’HONNEUR

Laurent Blanc
«Je ne me suis jamais coupé
du monde amateur»

pour gérer un club au quotidien :
gestion du calendrier et des effectifs,
suivi des joueurs, préparation et
optimisation des entraînements,
compte rendu des matches, évaluation
des performances, sponsoring, etc.
Un petit club amateur, une
personnalité ou une initiative
à mettre en valeur? Alertez-nous:
courrierdeslecteurs@francefootball.fr

ON VA ESSAYER DE
FAIRE JOUER LE PETIT
DE DIX-SEPT ANS
AVEC LE GARS DE TRENTE-CINQ
ET LA FILLE DE VINGT.

France Football

LAURENT ARGUEYROLLES

Coaching. Aﬁn d’aider les entraîneurs,
dirigeants et éducateurs, le site
mycoachfoot.com offre des solutions

« Laurent Blanc, en quoi consiste l’opération “l’Équipe
de tous les footballs” ?
En peu de temps, il s’agit de sélectionner et de faire jouer
ensemble une équipe composée de joueurs avec des
niveaux différents, qui viennent des quatre coins de la
France, en mélangeant des jeunes et des moins jeunes,
des ﬁlles et des garçons. J’essaie de donner mon point de
vue footballistique sur des personnes que je ne connais
pas. On a fait un tournoi à Clairefontaine qui a réuni cent
joueurs et joueuses (NDLR : en décembre 2011) et on en a
sélectionné dix-sept qui ont entre dix-sept et trente-cinq
ans dont quatre ﬁlles. Ce tournoi était vraiment très
sympa avec des gens impliqués et appliqués. Ils avaient
tous un très bon état d’esprit: soit ils sont dans le monde
associatif, soit ils jouent au football et s’y impliquent.
Quels ont été vos critères de sélection ?
On a d’abord fait une présélection au niveau des qualités.
Je m’attendais à voir une différence de niveau énorme
qui aurait pu enlever de l’intérêt, mais le brassage avait
été bien fait. C’était cohérent. Ensuite, en fonction des
catégories que l’on voulait représenter, on a fait des
choix. Il y avait huit ou neuf équipes et beaucoup de
choses à voir pour faire une sélection en une journée. Par
exemple, les ﬁlles jouaient avec les garçons, ce n’était pas
évident pour elles, elles s’en sont très bien sorties. Avec
mes quatre ou cinq superviseurs, on a essayé d’équilibrer
au niveau de l’âge et des sexes tout en essayant d’être le
plus loyal possible. Mais on savait qu’on allait faire des
malheureux.
Pourquoi avoir choisi de vous associer à cette
opération ?
Dès le départ, j’ai trouvé assez sympa la proposition qui
m’a été faite. Ce qui m’a plu, c’est le terrain, d’être au

contact avec des gens qui aiment le football. De par mes
racines, je connais très bien le monde amateur. Je ne
m’en suis jamais coupé et je suis souvent sur le terrain
les mercredis et samedis avec mes enfants (Laurent
Blanc a trois garçons). Je pense que j’y serai impliqué
jusqu’à la ﬁn de mes jours.
Quelles vont être les prochaines étapes ?
On va encore sélectionner cinq personnes sur Internet*.
On va les juger sur leur CV et une vidéo. Ensuite, on va
essayer de mieux se connaître. On va se réunir un jour et
demi à Clairefontaine (17-18 mars), je crois qu’il y a pire
comme cadre. On va s’entraîner et discuter football, moi
ça me plaît. Cela va être délicat de créer une équipe car
on n’a pas le temps, mais ça, je connais, en équipe de
France, c’est la même chose. On va essayer de faire jouer
le petit de dix-sept ans avec le gars de trente-cinq et la
ﬁlle de vingt : ce n’est pas évident au niveau
footballistique, mais on va faire avec. La ﬁnalité, c’est de
pouvoir jouer un match. Cela se fera en mars ou dans le
courant du mois d’avril.
Coacher un jour dans le monde amateur, cela vous
plairait ?
Oui, mais je ne l’envisage pas et je ne sais pas si
l’opportunité se présentera. Cela m’arrive de le faire
spontanément sans aucune préparation parce que cela
me plaît. Mais je le dis et je le répète, si cela doit se faire,
cela ne sera qu’avec des jeunes. » ■ T. F.
* France Football sélectionnera un des cinq derniers
joueurs avec Laurent Blanc. Pour participer, rendez-vous
sur facebook.com/onatousuncotebleu.

Vendredi 20 janvier 2012

Repérage. La détection régionale
féminine U14-U15 de la Ligue
Languedoc-Roussillon se tiendra le
mercredi 25 janvier 2012 à Saint-Jeande-Védas (Hérault). Elle concerne les
jeunes ﬁlles nées en 1997 et 1998.
Trente d’entre elles seront
sélectionnées aﬁn de participer à un
stage régional du 20 au 22 février
à La Grande-Motte (Hérault), puis à la
Coupe nationale des Ligues du 15 au
21 avril 2012 à Vichy (Allier).

LE PATRON DES BLEUS est l’ambassadeur
de l’opération « l’Équipe de tous les
footballs ». L’ancien défenseur
international va coacher 22 licenciés
issus du football amateur lors d’une
rencontre de gala.
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c’est le déﬁ que s’est lancé Éric
Carpentier, président de l’association
« A Cup of World » ayant pour objet
« de favoriser les actions liant football,
développement personnel et progrès
social ». Cette initiative, intitulée « Droit
en Inde », vise à récolter des fonds
pour mettre en place « deux activités
de football structurées et pérennes
au sein des orphelinats de Bijapur
(garçons) et Dantewada (ﬁlles) », en
Inde. Parti le 2 janvier, Éric Carpentier
est accueilli à chaque étape par le
président d’un club de foot amateur
local qui l’héberge pour la nuit.
L’arrivée à Marseille est prévue ﬁn
février. Plus d’infos sur www.acow.org.

À côté de chez vous

DR

Déﬁ. Traverser la France de Lille à
Marseille en 55 étapes avec un ballon
de football poussé du bout du pied,
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