
Entretien avec HÖRST WEIN 

Quelle est votre activité 
actuelle  et où travaillez-
vous ?


Depuis 1985, à la demande d'un 
prestigieux entraîneur de 
football espagnol, je m'implique 
de plus en plus dans la 
formation et la mise à jour des 
entraîneurs de football, surtout 
après le grand succès de mon 
livre "Fútbol a la medida del 
niño" (Le football à mesure de 
l'enfant), publié il y a deux ans 
par le Centre d'études, de 
développement et de recherche 
de la Fédération royale 

espagnole de football. Ma 
dernière activité professionnelle 

dans le domaine du hockey a 
été la direction d'un cours avec 
des techniciens de 28 pays 
organisé par la "Fédération 
Internationale de Hockey" 
pendant la Coupe du Monde à 
Utrecht (Hollande). Je n'ai pas 
de lieu fixe pour mon travail et je 
continue à offrir mon 
enseignement à différents 
sports et pays (jusqu'à présent 
51). 


J'ai écrit de nombreux livres et 
articles pour des magazines 
spécialisés à Cologne 
(Allemagne), Barcelone, Rome 
et un à Santiago du Chili.


« La culture de la précipitation règne  
actuellement dans le sport…» 



Comment avez-vous 
commencé à travailler  
en Espagne ?  

Pablo Negre, une figure 
importante de la bourse 
espagnole dans les années 70, 
m'a encouragé à quitter mon 
emploi de professeur en 
Allemagne pour prendre 
(pendant 12 ans) la direction 
technique du hockey espagnol 
qui connaît toujours un grand 
succès grâce à la mise en place 
d'un modèle d'enseignement et 
d'apprentissage du hockey qui, 
depuis 1980, éveille et 
développe le potentiel inné de 
milliers de jeunes joueurs de 
hockey.

 


Quelle est l'idée centrale du 
modèle d'enseignement et 
d'apprentissage que vous 
proposez ? 

Mon modèle d'enseignement-
apprentissage pour éveiller et 
développer le potentiel inné des 
jeunes footballeurs et des 
jeunes hockeyeurs (déjà connu 
dans 23 pays du monde) est un 
guide qui veut guider et aider 
l'entraîneur à programmer la 
formation de ses joueurs à partir 
de 7 ans, en proposant une 
série d'activités qui respectent 
toujours l'évolution physique et 
mentale de leurs élèves, dans le 
but de développer 
progressivement au fil des ans 
des compétences correctes 
dans la préparation technique, 
tactique et athlétique.

 


« Les activités 
proposées 

enseignent que la 
qualité et l'efficacité 
du footballeur ne 
dépendent pas 

seulement de ses 
compétences et de 
ses capacités, mais 
aussi de celles de 
son coéquipier »



Quelles sont les caractéristiques des activités 
qui sont menées ?


Les activités proposées dans le modèle


• Cassent la routine habituelle de l’entrainement


• Représentent un processus réciproque et 
continu entre l'acquisition des fondamentaux 
et leur utilisation correcte dans le jeu. Négliger 
l'un de ces aspects aura un impact négatif sur 
les performances


• Sont représentatifs du jeu officiel


• Sont basées sur la répétition de certaines 
situations basiques du jeu officiel, afin 
d'atteindre des objectifs préétablis


• Sont faciles à comprendre, à appliquer et à 
assimiler


• Ont des règles souples qui peuvent être 
adaptées aux conditions existantes


• Permettent de passer du simple au complexe


• Permettent à chacun de participer activement


• En plus d'être variées, amusantes et ludiques, 
elles enseignent et renforcent les principes de 
base du jeu


• Améliorent progressivement les compétences 
techniques et tactiques


• Consolident les capacités, y compris dans 
des conditions de compétition, sous l'effet du 
stress et de la fatigue


• Favorisent l’acquisition d'expériences, grâce 
à leur simplification et à leur préparation dans 
des contextes différents, sans recevoir 
constamment des instructions du technicien


• Stimulent constamment le jeune joueur, 
l'entraîneur n'intervient que lorsque le jeune 
ne peut pas trouver la solution lui-même


• Promeuvent la compétitivité


• Motivent à faire des efforts de plus en plus 
importants




• Enseignent que la qualité et l'efficacité du 
footballeur ne dépendent pas seulement de 
ses compétences et de ses capacités, mais 
aussi de celles de son coéquipier


• Développent la sociabilité, la communication 
et la collaboration dans le jeu offensif et 
défensif


• Stimulent la créativité, la fantaisie, la 
responsabilité et la maîtrise de soi


• Se caractérisent par des processus simplifiés 
dans l'acquisition et l'utilisation des 
fondamentaux, grâce au nombre réduit 
d'acteurs impliqués et à l'espace et au temps 
disponibles pour chacun d’eux


• Avec une expérience croissante des situations 
de jeu de base, le temps dont les joueurs ont 
besoin pour acquérir des informations et les 
utiliser correctement dans leur jeu diminue,


• Développent la capacité d'anticipation (des 
actions adverses, de leurs coéquipiers et du 
mouvement du ballon)


• Sont faciles à évaluer, car ils permettent une 
observation, une analyse et une correction 
aisées


 



A partir de quelles 
contributions (auteurs, 
situations, expériences) avez-
vous développé ces idées ?  

Après avoir enseigné pendant 
14 ans à des athlètes de haut 
niveau, les préparant aux Jeux 
olympiques ou aux 
championnats du monde, et 
après avoir formé des 
entraîneurs de plus de 35 pays 
pour le compte de la Fédération 
internationale de hockey, j'ai 
réalisé il y a 15 ans que mes 
enfants étaient les seuls à 
rejeter mes méthodes 
d'enseignement... Jusqu'à ce 
que je parvienne, après 
plusieurs années d'études et 
d'expériences quotidiennes, à 
les adapter à l'âge de mes 
élèves (enfants).

Aujourd'hui, mes propositions 
d'entraînement et de 
compétitions sportives sont 
toujours adaptées à l'enfant, 
parfaitement adaptées 


à ses capacités physiques et 
mentales. C’est la seule façon 
d'obtenir un apprentissage 
efficace.

Les compétitions pour enfants 
doivent être comme leurs 
chaussures, parfaitement 
adaptées à eux, ce qu'aucune 
fédération du "sport-roi" ne fait 
encore...


Quels auteurs partagent vos 
idées aujourd'hui ?  

Les auteurs qui ont influencé ma 
façon d'enseigner les jeux 
d'équipe sont Knut Dietrich 
(Allemagne) et Thorpe, Bunker 
and Almond (Angleterre). C'est 
une grande satisfaction pour 
moi d'avoir encouragé (et non 
instruit !) des milliers d'étudiants 
en éducation physique et 
d'entraîneurs sportifs au cours 
des dix dernières années, de 
toujours mettre en question de 
ce qu'ils enseignent, les 
encourageant ainsi à retourner à 
la nature et à respecter ses 
règles à chaque instant. La 
grande tragédie de 
l'enseignement du sport pour 
moi aujourd'hui est que les 
professeurs connaissent bien 
leur matière mais ne 
connaissent pas leurs élèves !


« La grande tragédie 
de l'enseignement du 
sport aujourd'hui est 
que les professeurs 

connaissent bien leur 
matière mais ne 
connaissent pas 
leurs élèves ! » 



Où et qui applique ces 
concepts ?  

En Italie, en Espagne, au 
Portugal, au Mexique, en 
Argentine et en Uruguay, il 
existe plus d'un millier de 
centres et de clubs sportifs qui 
appliquent une partie de ma 
philosophie d'enseignement aux 
sports d'équipe. Dans 11 mois, 
Human Kinetics, l'éditeur le plus 
important dans le monde des 
publications sur le sport et 
l'éducation physique, publiera 
mon livre en espagnol "Fútbol a 
la medida del niño" en anglais 
sous le titre « the key for a better 
hockey", avec lequel j'espère 
contribuer à un changement 
dans l'enseignement du football 
et du hockey également aux 
États-Unis.


Comment structurer une 
session de formation basée 
sur ces idées ?


Structurer la séance 
d'entraînement des plus jeunes 
joueurs, c'est comme éffeuiller 
une marguerite, commencer et 
finir par une pétale : le jeu à 3c3 
ou à 2c2 .


La marguerite n'a que 5 
pétales : 


✤ Jeu 2c2 ou 3c3


✤ Jeu de conduite, de 
poursuite ou jeu polyvalent


✤ Passing, receiving and 
shooting game


✤ Jeu Décathlon ou jeu 
d’interception


✤ Jeu du labyrinthe ou choix 
de l’entraîneur


Chaque séance d'entraînement 
commence et se termine par un 
jeu de football simplifié dans 
lequel l'enfant découvre et 
apprend un aspect important du 
jeu.


Plus le programme est varié, 
intéressant et ludique dans le 
premier des 5 niveaux de 
formation, plus il est probable 
que les débutants commencent 
à apprécier et à aimer le 
football. Dans le deuxième 
niveau de formation, la structure 
de la session de formation est 
très différente.

 




 Quelles adaptations les 
associations de football 
devraient-elles apporter pour 
que les compétitions soient 
"adaptées aux enfants" ?


L'une des tâches les plus 
importantes de chaque 
associations de football 
consiste à remettre en question 
les compétitions éducatives 
actuelles et à les restructurer en 
fonction de l'enfant. Les 
compétitions formatrices de 
chaque sport d'équipe doivent 
être comme des chaussures 
pour les enfants, parfaitement 
adaptées à leurs pieds. Si la 
structure de la compétition est 
mauvaise (et cela ne fait aucun 
doute), alors le processus 
d'enseignement et 
d'apprentissage des jeunes, qui 
est toujours orienté en fonction 
de ce que l'entraîneur a observé 
dans la compétition, sera 
également loin d'être optimal.


Quelles sont les différences 
entre l'enseignement du 
hockey et du football ?


Il semble que les mêmes 
principes s'appliquent... 

Le hockey est l'un des sports 
d'équipe les plus difficiles à 
enseigner, en raison de ses 140 
gestes techniques différents et 
de la grande rapidité avec 
laquelle les actions se 
succèdent, ce qui laisse très 
peu de temps au joueur et aussi 
à l'entraîneur pour l'observation, 
la prise de décision et 
l'exécution du geste technique 
décidé. La méthodologie et de 
nombreux principes tactiques 
sont très similaires à ceux du 
football. Ce n'est donc pas un 
hasard si Beckenbauer, Schön 
et Cruyff regardent de temps en 
temps des matchs de hockey 
pour s'enrichir d'un jeu plus 
riche et plus varié.


« L'une des tâches 
les plus importantes 

de chaque 
associations de 

football consiste à 
remettre en 
question les 
compétitions 

éducatives actuelles 
et à les restructurer 

en fonction de 
l’enfant. »



Quel a été le moment le plus 
inoubliable de votre vie 
professionnelle ?


Ce fut certainement une 
satisfaction d'avoir attiré un 
nombre record d'entraîneurs à 
un cours de football en 
novembre 1997. 683 entraîneurs 
de football ont suivi pendant 
trois jours dans le stade "Parque 
central " de Montevideo la 
première session des neufs 
cours organisés à propos "Du 
football à la mesure de l'enfant" 
que j'ai poursuivi pendant 20 
mois en Uruguay. L'intérêt et 
l'enthousiasme de ces 
entraîneurs valaient plus pour 
moi que le fait d'avoir remporté 
une médaille d'argent aux Jeux 
olympiques.


Que vous reste-t-il à 
accomplir ? 


Devenir un chercheur plus 
intelligent avec plus de soutien 

des institutions 
gouvernementales, en savoir 
toujours plus et convaincre 
toutes les fédérations de 
football et autres sports 
collectifs de l'urgence d'offrir 
aux jeunes, à chaque étape de 
leur développement, une 
compétition d'entraînement 
parfaitement adaptée à leur 
niveau ou à leurs capacités 
mentales et physiques.


L'enfant doit encore s'adapter 
au jeu ( à la compétition) dans 
toutes les régions du monde car 
jusqu'à présent, les chercheurs 
en éducation physique et en 
sport n'ont pas suffisamment 
réfléchi à la mauvaise structure 
de nombreuses compétitions 
pour les jeunes qui sont souvent 
encore les mêmes que celles 
des adultes, comme c'était le 
cas il y a 150 ans.


Qu'auriez-vous voulu faire et 
n'a pas été possible ?


C'est dommage, mais je n'ai 
pas eu le temps de prouver au 
football (comme je l'ai fait pour 
le hockey ) combien il est facile 
de construire une équipe 
compétitive avec une 
planification à long terme. Il est 
nécessaire de commencer le 
processus d'enseignement-
apprentissage correctement et 
avec des méthodes qui ont été 
expliquées en détail dans mes 
livres "Fútbol a la medida del 
niño" et "Fútbol a la medida del 
adolescente" qui ont été des 
"best-sellers" tant en Espagne 
qu'en Italie.


« Les compétitions 
doivent être comme les 
chaussures des enfants, 
parfaitement adaptées à 

leurs pieds.» 



Quelle est la chose la plus 
ingrate dans la profession ?


La culture de la précipitation qui 
règne actuellement dans le 
sport et les discussions, les 
combats, les luttes, etc. avec 
ses dirigeants qui, bien souvent, 
par ignorance ou par manque 
de formation et d'information, 
ne sont pas conscients des 
problèmes du sport. Ils doivent 
apprendre que rien n'est 
permanent, sauf le 
changement !


Quels seront les effets des 
réseaux informatiques dans le 
domaine de l'éducation 
physique et des sciences du 
sport ?  

Les réseaux informatiques 
permettront de réduire les coûts 
pour obtenir l'information 
souhaitée. Bientôt, tout le 
monde aura accès à 

l'information, ce qui se reflétera 
dans la future façon d'enseigner 
l'éducation physique et le sport. 
Je vois se profiler à l'horizon de 
nombreux experts sportifs à la 
retraite. Je peux m'imaginer 
dans quelques décennies, 
enseignant indirectement aux 
enfants et aux adolescents sur 
des milliers de terrains de 
football dans le monde entier, 
leur permettant de s'amuser et 
d'apprendre plus efficacement 
grâce à mon service de conseil 
en entraînement de football. 
Cela permettra à un certain 
nombre d'entraîneurs, qui ont 
été choisis par certain club ou 
une fédération, de recevoir des 
conseils très concrets sur le 
contenu et la méthode de travail 
de la formation via Internet afin 
de faire de moins en moins 

d'erreurs, ce qui est suffisant 
pour gagner.


Est-il possible de revoir une 
formation en Amérique du 
Sud dans un avenir proche ?  

Il y a six mois, Adidas en 
Argentine m'a promis de réaliser 
des cours de recyclage "Le 
football à la mesure de l'enfant". 
Nous verrons ce qui se 
passera...


Par Tulio Guterman (Argentine)
Lecturas : Educación Fisica y Deportes


