


IMP : M. Wein, vous êtes l'un des 
experts les plus reconnus en 
matière de développement de 
modèles de formation pour les 
enfants et les jeunes. 
D'innombrables clubs de haut 
niveau utilisent vos services ou 
s'entraînent selon vos méthodes. 
Mais vos racines sont dans le 
hockey ? Comment avez-vous pu 
vous faire une place dans le 
football en tant que spécialiste du 
hockey ? 

H.WEIN : Les meilleures choses de la 
vie arrivent par hasard. J'avais déjà 
été entraîneur national de hockey en 
Espagne pendant 14 ans. L'assistant 
de l'entraîneur principal de Barcelone 
de l'époque, Johann Cruyff, Carles 
Rexach, passait toujours devant le 
club de hockey où j'entraînais 
l'équipe nationale, à 100 mètres du 
stade "Camp Nou" de Barcelone. À 
un moment donné, nous nous 

sommes rencontrés et il m'a dit : "Ce 
que vous faites a l'air très intéressant. 
Pouvez-vous me l'expliquer ? Au fait, 
mon nom est Carles Rexach." Il n' 
avait pas besoin de se présenter, je le 
connaissais par la presse et la 
télévision. 
Nous nous sommes alors donné 
rendez-vous pour boire une bière 
dans un bar et je lui ai expliqué ma 
philosophie. C'était en 1985. Deux 
jours plus tard, j'ai reçu un appel du 
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	 Personne ne peut échapper au pouvoir de séduction du football, surtout lorsque des championnats du monde ou 
européens ont lieu. Le football a la capacité de toucher les gens comme pratiquement aucune autre chose (secondaire) de ce 
monde. Dans une lutte archaïque et en même temps élégante, des histoires de triomphe, d'espoir et de héros tragiques sont 
racontées. En même temps, le football est intégrateur et mondial - mais aussi délimitant et donc formateur d'identité. Une 
Coupe du monde semble "synchroniser" le monde entier : Espagnols, Allemands, Iraniens, Chiliens, Japonais ainsi que Suisses 
et Autrichiens suivent le même match au même moment, discutent des décisions de l'arbitre et se réjouissent d'une action 
réussie de "leur" équipe. Le football peut être considéré comme le jeu des jeux … 



Barcelona Football Club qui m'a 
invité à donner un cours de formation 
d'une semaine pour les entraîneurs 
des jeunes U-20. À la fin du cours, les 
participants voulaient savoir si j'avais 
écrit des livres à ce sujet. Comme je 
n'avais écrit que des livres de hockey 
jusqu'alors, ils durent se contenter de 
ceux-là. Carles Rexach est alors venu 
me voir avec enthousiasme après 
avoir "étudié" mes livres et m'a dit 
qu'on pouvait avoir l'impression que 
je m'occupais de football depuis des 
décennies. "C'est fantastique ce que 
nous avons vu et lu de vous ici. Mais 
il ne faut pas se cacher derrière un 
sport que personne ne connaît !"J'ai 
dit à Rexach que je n'avais pas de 
relations dans le football, ce à quoi il 
a simplement répondu que je devais 
le laisser s'occuper de cela. Et c'est 
ainsi que j'ai été lentement initié au 
football par Carles Rexach. 
Les gens du football pouvaient voir 
que ma philosophie ou mon 
approche était nouvelle. Même 

l'ancien entraîneur national espagnol 
Luis Aragonés m'a dit un jour : "Vous 
avez une approche complètement 
différente et vous voyez les choses 
avec des yeux différents. Par contre, 
nous, les footballeurs, nous voyons 
tout comme des footballeurs, de la 
même façon et de manière uniforme. 
Grâce à vos livres, j'ai maintenant 
plus de possibilités et je vois le 
football sous un angle différent. » 




Qu'est-ce qui était ou est spécial 
dans votre approche ?  

Dans mes conférences, je parle 
toujours de l'importance de la 
perception, qui est encore 
complètement sous-estimée de nos 
jours. Cela ressemble à quelque 
chose comme ça : 
"La chose la plus importante pour un 
joueur de football, ce sont les YEUX. 
Si nos yeux ne "fonctionnent" pas et 
ne voient pas ce qu'ils sont censés 
voir, alors même la meilleure 
technique et la meilleure condition 
physique ne servent à rien. Cette 
capacité est malheureusement 
encore totalement négligée dans le 
football actuel. Lorsque Xavi 
Hernandez - le brillant milieu de 
terrain du FC Barcelone - reçoit le 
ballon, il ne ressent ni stress ni 
précipitation, malgré la proximité d’ 
adversaires qui le pressent. 
Pourquoi ?  



Il "sait" comment élargir le champ 
visuel de ses yeux, qui a 
normalement une extension 
d'environ 180° lorsqu'il regarde droit 
devant lui, par ses mouvements 
rapides de la tête à gauche et à 
droite et par ses orientations rapides 
du corps dans l'espace, de telle sorte 
qu'aucune information importante ne 
lui échappe dans les secondes qui 
précèdent le contact avec le ballon. 
Les informations enregistrées 
visuellement sont ensuite 
confrontées dans le cerveau à sa 
riche expérience et traitées si 
rapidement qu'il parvient souvent à 
prendre une décision importante 
pour le résultat du match en moins 
d'une seconde. Grâce à sa technique 
sophistiquée, son action déjà 
anticipée mentalement se traduit 
ensuite de manière motrice par une 
autre action de jeu réussie pour son 
équipe." 
Cela peut sembler compliqué. Mais 
le fait est là : Xavi Hernandez est un 

joueur qui préfère agir au milieu de 
terrain, mais aussi près du but. Là, il 
est particulièrement difficile - en 
raison de la proximité immédiate de 
plusieurs coéquipiers et adversaires - 
de percevoir tout ce qui pourrait 
influencer sa prochaine action. Avant 
de recevoir le ballon, le "large" 
champ de vision de Xavi l'a 
convaincu : premièrement, si un ou 
même deux adversaires sont 
intéressés par le ballon (ce qui 
signifie plus ou moins de temps pour 
lui pour continuer à construire le jeu) 
et deuxièmement, quelles options il a 
pour ses actions suivantes. 
Une mauvaise orientation de son 
corps juste avant de prendre 
possession du ballon aurait - tout 
comme une mauvaise orientation de 
sa tête - conduit à une réduction de 
son champ de vision et donc à la 
perte d'informations visuelles 
importantes.  

Tous les footballeurs n'orientent pas 
leur tête et leur corps avant de 
recevoir le ballon, comme le 
démontre constamment Xavi.  

« La chose la plus 
importante pour un 
joueur de football, 
ce sont les YEUX.  

Si nos yeux ne 
"fonctionnent" pas 
et ne voient pas ce 
qu'ils sont censés 
voir, alors même la 
meilleure technique 

et la meilleure 
condition physique 
ne servent à rien. »



Le résultat est que des informations 
importantes du jeu ne sont pas 
perçues. 
Il est bien connu que la plupart des 
pertes de balle sont causées par des 
erreurs de perception, une mauvaise 
compréhension d'une situation de 
jeu et une prise de décision, et non 
par l'exécution incorrecte d'un 
mouvement. En revanche, dans le 
football, les gens pensent depuis 30 
à 40 ans qu'il faut apprendre une 
technique après l'autre pour devenir 
un bon footballeur. À mon avis, 
cependant, il s'agit d'une mauvaise 
approche. Apprendre à jouer au 
football peut être comparé à 
l'apprentissage d'une langue. 
Apprendre à passer, à défendre, à 
tirer ou à jouer avec une certaine 
technique est assez simple, comme 
l'apprentissage de mots individuels. 
Cependant, il est difficile de relier ces 
mots individuels et de former des 
phrases à partir d'eux, ce qui requiert 
une compétence complètement 

différente. En d'autres termes, 
lorsque je joue, je dois combiner la 
réception du ballon avec le dribble , 
la passe et le but dans des 
séquences afin d'atteindre finalement 
les compétences de jeu. 

 

Selon vous, cette capacité de jouer 
inclut d'autres capacités 
cognitives en plus de la capacité 
de percevoir. Dans ce contexte, 
vous avez introduit le terme 
"intelligence du jeu" dans les 
discussions sur l'éducation du 
football.  
Qu'est-ce qui vous a poussé à 
vous intéresser à ce sujet ? 

En 2002, l'Allemagne est devenue 
championne du monde de hockey 
pour la première fois avec mon fils 
Christian. En finale, l'équipe a surpris 
tout le monde en battant les 
Australiens, grands favoris, qui 
avaient battu les Pays-Bas 6-1 en 
demi-finale. Pour moi, la seule 
explication de la victoire allemande 
contre des Australiens beaucoup plus 
forts physiquement et techniquement 
était l'intelligence des joueurs 
démontrée dans leur jeu. Quelques 
jours après la finale, j'ai essayé 
d'étayer davantage mon explication 
de la victoire allemande et j'ai surfé 
sur Internet à la recherche 



d'informations sur les liens entre 
l'intelligence et le sport. Cependant, 
j'ai été très surpris de constater que 
je ne trouvais rien dans aucun moteur 
de recherche et qu'il ne semblait y 
avoir aucun lien entre des sports 
comme le football ou le hockey et 
l'intelligence. En conséquence, j'ai 
commencé à accorder toute mon 
attention à ce sujet au cours des mois 
suivants.


Comment définissez-vous le terme 
d'intelligence du jeu ? 

L'intelligence de jeu d'un joueur de 
football est évidente dans sa 
recherche consciente de solutions 
optimales à tous les problèmes qui 
se posent dans le jeu. En assimilant 
les actions de ses coéquipiers et de 
ses adversaires, il voit, connaît et 
maîtrise les différentes manières de 
résoudre ces problèmes et se 
caractérise par le fait qu'il agit 
souvent correctement et commet 
peu d'erreurs dans les 4 phases de la 

résolution d'un problème, c'est-à-dire 
dans le processus de reconnaissance, 
de compréhension, de prise de 
décision et d'exécution". 

Selon vous, quels sont les 
principaux défis à relever pour 
développer l'intelligence des 
joueurs ? 

Johann Wolfgang von Goethe disait 
déjà : "La jeunesse préfère être 
stimulée plutôt qu'instruite !". Dans 
le monde entier, on parle encore des 
instructeurs dans le sport. Le plus 
grand honneur pour un entraîneur de 
football est d'être nommé instructeur 
de la FIFA. La plupart des 
instructeurs entraînent 
principalement leurs jeunes élèves à 
l'exécution correcte de techniques 
motrices et sportives de base, 
oubliant d'entraîner leurs capacités 
perceptives, de clarifier la 
compréhension des connexions et de 
stimuler la prise de décision de 
l'athlète avec des problèmes de 

difficulté et de complexité 
croissantes. 

A l'avenir, la formation des jeunes 
joueurs de football devra prendre en 
compte non seulement les aspects 
coordinatifs et techniques - c'est-à-
dire purement moteurs - mais surtout 
les éléments cognitifs. Nous avons 
besoin d'enseignants et de 
formateurs qui apprennent aux 
enfants à "lire" dans les jeux sportifs, 
comme cela se fait dans toutes les 
écoles du monde à l'âge de six ans. 
Au lieu de donner constamment des 
solutions aux joueurs (c'est-à-dire de 
les instruire), il faut les confronter à 
de nombreux problèmes adaptés à 
leur niveau physique et intellectuel.  

Pendant des décennies, tous les 
groupes de muscles des athlètes ont 
été systématiquement stimulés afin 
de préparer l'athlète de manière 
optimale pour la compétition, mais le 
muscle le plus important, le cerveau, 



qui contrôle tout, a été 
criminellement négligé. Je pense 
qu'un milligramme de tissu cérébral 
"pèse" davantage dans les jeux 
sportifs qu'un kilogramme de muscle. 

Le FC Barcelone semble toutefois 
l'avoir reconnu et se concentre sur 
ce que vous appelez les capacités 
cognitives dans son travail avec 
les jeunes. 

Oui, parce que là-bas ils jouent plus 
et travaillent moins sur "l'exercice". 
On n'apprend à jouer au football 
qu'en jouant et non en s'entraînant. 
En Allemagne, nous avons trop 
d'instructeurs qui veulent tout 
enseigner aux enfants. Nous 
enseignons beaucoup trop.  
Je crois que les enfants ont besoin 
de découvrir, c'est-à-dire qu'ils 
doivent être actifs eux-mêmes. 

Peut-être pouvez-vous expliquer 
un peu plus concrètement 
comment nous pouvons 
promouvoir correctement le 
développement de l'intelligence 
ludique ? 
       
Nous devons plutôt créer le cadre 
pour les enfants afin qu'ils puissent 
découvrir eux-mêmes les solutions 
aux problèmes. C'est exactement le 
cadre que je donne aux enfants avec 
le jeu que j'ai développé, "FUNiño", 
dans lequel les enfants jouent à 3 
contre 3 sur quatre buts. D'ailleurs, 
j'ai récemment demandé à Jürgen 
Klinsmann d'être le sponsor de ce 
match. Ce jeu est utilisé dans le 
hockey depuis de nombreuses 
années. Dans le football, cette 
approche est encore presque rejetée. 
Et la FIFA n'a aucun intérêt à changer 
cela ; les enfants de 8-9 ans jouent 
toujours dans des équipes beaucoup 
trop grandes dans le monde entier - 
et cela en 2012. On se croirait au 
Moyen Âge. Mais que se passe-t-il 

« La plupart des 
instructeurs entraînent 
principalement leurs 

jeunes élèves à 
l'exécution correcte de 
techniques motrices et 

sportives de base, 
oubliant d'entraîner leurs 
capacités perceptives, de 
clarifier la compréhension 

des connexions et de 

stimuler la prise de 
décision de l'athlète avec 

des problèmes de 
difficulté et de 

complexité croissantes.»



quand on joue à 3 contre 3 sur 
quatre buts ? Avant de toucher le 
ballon, je dois d'abord voir lequel de 
ces deux buts est le moins occupé, 
puisqu'il n'y a que trois défenseurs. 
Cela signifie que, sans le dire aux 
enfants, ils passent de la phase de 
perception à la phase de 
compréhension de la situation de jeu, 
puis à un processus de décision avant 
de finalement exécuter ce que le 
cerveau "dit". Cela signifie que dans 
toute action de football, il y a quatre 
ou cinq phases que chaque joueur 
doit traverser afin d'exécuter un 
mouvement correct. Cependant, la 
façon dont cela fonctionne dans le 
football aujourd'hui est que nous 
donnons des instructions aux enfants. 
Cela signifie que l'entraîneur ou les 
parents cherchent pour les enfants et 
leur indiquent les meilleurs endroits 
pour passer. 

Que doit faire un coach dans ce 
cas ? 

Un entraîneur qui sait beaucoup 
révèle peu. Ce que je veux dire par 
là, c'est qu'un bon entraîneur 
n'enseigne pratiquement rien à ses 
joueurs, mais les aide seulement à 
découvrir par eux-mêmes dans le 
processus d'apprentissage et 
d'enseignement ce qu'il entend faire 
avec le contenu de ses exercices et 
de ses jeux simplifiés. Stimuler 
constamment ses élèves à penser et 
à agir, au lieu de penser pour eux, est 
une fonction transcendantale du bon 
entraîneur. Au lieu de mener un 
monologue qui condamne les 
joueurs à l'inactivité, l'entraîneur 
devrait plutôt s'efforcer d'établir un 
dialogue entre les deux. Le 
questionnement habile joue un rôle 
central à cet égard. 
Pour cela, il est toutefois nécessaire 
que les fédérations sportives 
nationales soient également 
responsables de la formation 

d'enseignants adaptés à l'âge des 
athlètes - tout comme il existe des 
enseignants spécialement formés 
pour les crèches, pour les écoles 
primaires, pour les écoles 
secondaires telles que les lycées et 
les universités. Ce dont nous avons 
besoin de toute urgence dans le 
football, ce sont des spécialistes 
dotés de qualités de leadership et de 
compétences pour toutes les 
catégories d'âge, qui non seulement 
maîtrisent leur sport, mais surtout 
connaissent les caractéristiques de 
chaque catégorie d'âge. Ce n'est 
que de cette manière qu'ils peuvent 
parfaitement adapter leur 
programme d'enseignement et leur 
manière d'enseigner aux enfants et 
aux jeunes. 
Jean Jacques Rousseau, le 
philosophe français, avait déjà dit : 
"La nature veut que les enfants 
soient des enfants avant de devenir 
des adultes. Mais si nous inversons 
ce processus, c'est-à-dire si nous le 



renversons, nous ne récolterons que 
des fruits, sans aucun jus. En d'autres 
termes, pour développer une volonté 
et une capacité de performance 
optimales, il est nécessaire d'adapter 
parfaitement le sport, ou la manière 
dont il est pratiqué, aux besoins et 
aux souhaits de l'enfant ou du jeune - 
et non l'inverse. 

Serait-il donc présomptueux de 
dire que vous avez joué un rôle 
majeur dans l'élaboration du 
concept de football de Barcelone 
grâce à vos méthodes 
d'entraînement ? 

Je ne dirais pas ça. Mais bien sûr, les 
responsables du FC Barcelone 
connaissent toutes mes méthodes et 
mes approches. La fédération 
espagnole de football a publié tous 
mes livres et ils sont également 
disponibles pour les clubs. Josep 
Guardiola, l'entraîneur du FC 
Barcelone depuis de nombreuses 

années, et Luis Enrique, l'ancien 
entraîneur de l'équipe B du FC 
Barcelone (qui a été entraîneur de 
l'AS Roma jusqu'en mai de cette 
année), ont également étudié mes 
publications et mes concepts. Un 
journaliste du magazine de football 
AB-Futból m'a dit un jour après une 
interview : "Maintenant, il est clair à 
100 % pour moi que vous avez joué 
un grand rôle dans le fait que 
l'Espagne soit actuellement 
championne du monde et d'Europe 
et que nous soyons si bons au 
football en ce moment." Je n'étais 
pas en désaccord avec ça, bien sûr, 
mais je ne dirais jamais ça de moi.


Analysons Barcelone un peu plus 
en profondeur ; qu'est-ce que 
Barcelone fait différemment ou 
mieux que les autres clubs ? 

Ce qui rend le Barca simplement 
meilleur que les autres équipes, c'est 
qu'il joue toujours le football avec 
joie et fait beaucoup moins d'erreurs. 
Ils ont une philosophie de jeu claire 
depuis des années, qui est enseignée 
à tous leurs joueurs pendant 
plusieurs années. En premier lieu, les 
règles d'or du succès du FC 
Barcelone sont basées sur des 
aspects très simples et logiques, dont 
la combinaison et l'adhésion 
disciplinée sont ce qui mène au 
succès. Chaque joueur de l'équipe 
connaît ses tâches particulières dans 
presque toutes les situations de jeu 
et chacun doit se subordonner 
inconditionnellement à son équipe et 
à la philosophie du jeu. Ils ne sont 
autorisés à effectuer que les actions 
qu'ils savent réellement réaliser. Par 



exemple, seuls deux joueurs sont 
libres de dribbler : Messi et Iniesta. 
Je suis convaincu que "Pep" 
Guardiola est un adepte fanatique 
des probabilités, car dans chaque 
mouvement de son équipe, on peut 
voir comment elle cherche à éviter 
les erreurs.  
Parce que moins une équipe de 
football fait d'erreurs, plus elle est 
proche de la victoire. 
Certains joueurs très talentueux qui 
arrivent au club de l'extérieur ont du 
mal à s'adapter à cette philosophie. 
Les joueurs extravertis et égoïstes qui 
mettent davantage leur personnalité 
en avant, comme Ibrahimovic ou 
Eto'o, n'ont aucune chance. 
Cependant, il ne faut pas oublier que 
le FC Barcelone possède le meilleur 
joueur du monde en la personne de 
Lionel Messi, sans la contribution 
duquel ils auraient eu moins de 
succès. 

Vous avez mentionné les deux 
entraîneurs à succès "Mourinho" 
et "Guardiola" ; selon vous, quelle 
est la différence entre leurs styles 
de management ? Qu'est-ce qui 
explique le succès des deux 
entraîneurs ? Qu'ont-ils en 
commun et qu'est-ce qui les rend 
différents ? 

Laissez-moi commencer par ce qu’ils 
ont en commun : les deux 
entraîneurs sont perfectionnistes et 
planifient tout dans les moindres 
détails. Ils font observer leurs 
adversaires en détail par plusieurs 
spécialistes. Les deux maîtres 
entraîneurs sont extrêmement 
assidus et s'intéressent à toutes les 

nouveautés qui peuvent optimiser les 
performances de leurs joueurs. Ils 
débordent de confiance en eux ; ils 
sont toujours convaincus à 100 % 
que la voie qu'ils ont choisie est la 
seule viable pour leur équipe. En ce 
qui concerne leur vie privée ou 
familiale, les deux coachs à succès se 
gardent bien de divulguer la moindre 
information au public. 
Quant aux différences, Mourinho et 
Guardiola sont des antagonistes avec 
deux styles de leadership 
complètement différents : leurs idées 
sur la façon de diriger une équipe et 
leurs caractères sont aussi différents 
que certaines de leurs mesures 
tactiques. Alors que Mourinho 
rassemble toujours son équipe dans 
un hôtel la veille du match afin de 
développer l'esprit d'équipe et de 
renforcer la concentration, Guardiola 
a une opinion complètement 
différente à ce sujet : "Nous 
préférons toujours voyager le jour 
même du match pour ne pas nous 



ennuyer à l'hôtel avant le match. Mes 
joueurs préfèrent avoir plus de temps 
avec leur famille." Les contrastes 
deviennent particulièrement clairs 
lorsqu'on se souvient d'une "bataille 
de mots" de 2010 entre les deux : 
"Le FC Barcelone joue de manière 
très attrayante, mais je ne copierai 
pas leur jeu car je ne veux pas arriver 
en deuxième position !". (Mourinho). 
Ce à quoi Guardiola a répondu à sa 
manière : "La signature de Mourinho 
par le Real Madrid va m'aider à 
devenir un meilleur entraîneur. » 
Lorsque les deux équipes 
s'affrontent, la différence dans leurs 
approches du jeu devient très claire. 
Les deux entraîneurs suivent des 
philosophies de jeu différentes pour 
obtenir le succès souhaité. Tous deux 
illustrent parfaitement leur approche 
du jeu. Alors que Guardiola ne jure 
que par le jeu offensif, Mourinho est 
beaucoup plus conservateur. 
L'entraîneur du FC Barcelone exige 
de ses joueurs qu'ils contrôlent 

toujours le jeu, qu'ils "manient" bien 
le ballon et qu'ils jouent toujours en 
attaque ; Mourinho, en revanche, est 
beaucoup plus axé sur les résultats, 
car il accorde une grande importance 
à l'efficacité. L'équipe de Guardiola 
joue sur l'attaque sans pause, 
construisant une attaque après l'autre 
avec beaucoup de patience et de 
soin jusqu'à ce que le ballon soit 
toujours en leur possession devant la 
surface de réparation adverse. A ce 
moment-là, l'adversaire a construit un 
bloc massif devant le but. En cas de 
perte du ballon, les joueurs, en raison 
de la courte distance qui les sépare, 
n'ont aucune difficulté à exercer une 
pression immédiate sur l'adversaire, 
désormais détenteur du ballon, avec 
plusieurs joueurs jusqu'à ce que, 
après quelques secondes, une 
nouvelle conquête du ballon dans la 
surface adverse leur permette 
d'effectuer la prochaine tentative 

d'attaque. Guardiola considère 
l'attaque et la défense comme un 
tout et non, comme beaucoup 
d'autres entraîneurs, comme deux 
moments du jeu autonomes et 
séparés. 

M. Wein, merci pour votre vision 
profonde et fascinante de ce qui 
se passe sous la surface du 
football ! 

Dieter Tschemernjak, Alexander Kausl, Nils Cotiaux, IMP


