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nationale fréquent pendant les 3
derniers siècles a modifié la psychologie profonde de l'alsacien.
La colonisation n'offre que deux
choix au colonisé, soit s'enfuir,
soit se soumettre. Comme la
population de Strasbourg et de
ses environs se compose de générations d'hommes dominés en
apparence, le comportement salvateur se traduit par une courtoisie extrême dans le rapport
humain, par une maîtrise affirmée dans l'expression de ses sentiments et par une prudence
excessive dans le vocabulaire.
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'Alsace a vécu une histoire agitée avant la fin de la
deuxième guerre mondiale. Tantôt l'allemand a
régné sur la région. Bientôt le
français a reconquis le territoire.
Ce changement d'appartenance

Arsène Wenger est né en
1949 à Duttlenheim, juste après
un
nouveau
changement
"d'occupant". Sa froideur de
prime abord, la rigidité de son
mètre quatre-vingt-huit, ses cheveux blonds qui dissimulent la
grisaille des tempes, les yeux
bleus que des lunettes sans montures apparentes tentent en vain
d'agrandir et la lèvre fine lui
donnent un air de noblesse austère, qui rebute l'importun.
L'image camouflée ne représente
qu'une facette de sa réalité. J'ai
entendu dire, au pays des
cigognes, qu'Arsène pouvait être
un sacré fêtard. Ce qui lui ajoute
un bonne portion de l'humanité
que l'on aurait tendance à lui
retirer: " Les anglais sont spontanés. Ils font parler leur coeur. Ils
aiment ou n'aiment pas. Sans calcul. Les français sont plus, sont
trop cartésiens" confie-t-il. Et
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Arsène en est le spécimen parfait. Il raisonne, pense, projette, analyse, déduit, conclut.
Sans philosopher, il prend du
recul sur l'événement, s'extrait
des situations de stress, réfléchit, tranche souvent d'une ou
deux phrases bien pesées, de
deux mots précis qui donnent
du punch à la sentence. Son
esprit crache les informations
précises à la vitesse de
l'ordinateur. Son oeil possède
l'acuité d'un scanner, qu'il sait
diriger dans deux directions
différentes, en avant, en arrière. Par exemple:
" Arsène, tu travailles
avec des recruteurs britanniques, les joueurs repérés
correspondent-ils au profil
des footballeurs que tu
recherches pour le football
que tu veux jouer ?"
"Non. Pas encore...
Mais si nous étions dans la
situation inverse, et que je
devais recruter pour eux, ils
pourraient penser que je n'ai
aucune idée du football."

E

n donnant deux éclairages différents à la
même problématique,
il n'affaiblit pas sa conviction
profonde. Il relativise et
exclut simplement le jugement
polémique. Il anesthésie les
émotions, qui pour lui, par
hypersensibilité (?), perturbent les décisions en enlevant
la rationalité à un problème. "
Aujourd'hui,
si
certains
joueurs sont distraits au
moment des étirements de fin
d'entraînement, je tourne la
tête sans rien dire ( DJ: C'est
vrai, je l'ai vu faire.) Je ne
vais pas me fâcher avec eux
pour si peu. Par contre je suis
intransigeant sur l'essentiel,
la performance de match.
L'entraîneur, selon ses idées,
doit s'en tenir toujours à ce
qu'il considère comme primordial, sans se laisser dévier
par les petits parasites des
rapports humains. Une fois
que le coach a défini
le football qu'il
veut jouer et
comment
il
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veut l'organiser, dès qu'il a
choisi la façon de l'entraîner,
il ne doit plus trop s'éloigner
de la route qu'il s'est tracée."

rsène Wenger a choisi
son destin. Son apostolat d'entraîneur le
pousse au célibat. Pour se
consacrer au ballon, sans distraction.
A sept heures trente,
réveil. Pieds nus, slip de bain
et t-shirt, il foule la pelouse
de son "cottage" d'une banlieue chic de Londres.
Quelques
foulées
d'échauffement et exercices de
gymnastique le mettent en
appétit pour apprécier le café
et les toasts anglais. Petit
retour sur la presse en grignotant, l'esprit d'Arsène réduit
son champ d'action. Le
contact avec l'extérieur se
réduit peu à peu. Il se prépare.
A l'entraînement. A la conférence de presse qu'il n'accepte
qu'un jour avant le match : "
Je critique systématiquement
quelque chose à chaque fois,
pour donner à écrire aux
"tabloïds". Bien communiquer
avec les médias fait partie
aujourd'hui du métier. Mais
j'évite le "one to one", sinon
chaque journaliste exige de
passer une heure en tête à tête
avec moi."
A huit heures trente, il
monte dans sa Mercedes pour
parcourir les trente minutes de
trajet qui le mène au Sopwell
House Hotel à St-Alban (banlieue nord de Londres), lieu de
rassemblement des sportifs
des "Gunners". Il enfile son
survêtement et rejoint ses
adjoints, le bosniaque Boro
Primorac et l'Irlandais du
Nord, Pat Rice et ne communique désormais plus qu'en
anglais. Son professionnalisme prend le pas sur toute autre
dimension humaine. Dans le
salon très british de l'hôtel,
sans serrer de mains (autre
pays, autre culture, appréciée
au Japon déjà), il s'attable
individuellement avec un
joueur, explique, argumente.
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A dix heures, il grimpe
dans la voiture de son adjoint
Pat, alors que ses footballeurs
rejoignent la plaine de jeu en
bus. Dix minutes plus tard,
avec l'aide de Boro, il prépare
le matériel de la séance, dispose les cerceaux pour les
exercices de coordination,
place les piquets pour le slalom. Sa conversation s'abrège.
Il est aux aguets. Pour être
prêt. A diriger. A intervenir. A
expliquer. A démontrer.

L

'entraînement débute à
dix heures quarantecinq (AW:" Comme ça, je peux
garder les joueurs à déjeuner
à l'hôtel, et ainsi, ils
s'alimentent correctement").
Sous la direction d'un adjoint,
l'échauffement commence. Ce
jeudi 11 septembre, Arsène
fait simple et court. Un jeu
d'une trentaine de minutes à
nombre de touches de balles
limitées sur un demi-terrain
suffit à son bonheur. La dizaine de jours précédant cette
séance ( stage et match de
qualification de l'Angleterre
obligent) lui ont permis un
gros travail d'entraînement et
surtout un changement des
habitudes de travail de son
groupe (AW:" Pour bouger les
anglais à l'entraînement pendant le championnat, il faut
être costaud"). Le vocabulaire
de terrain d'Arsène est simple
(AW: " mon séjour au Japon
m'a
contraint
à
dire
l'essentiel, sans fioritures.
Mon expression orale est
devenue plus précise.) Le ton
est dynamique, sec et claque
comme un coup de fouet. La
distance considérable qu'il
met entre lui et ses joueurs se
retrouve à l'entraînement et
symbolise à merveille le recul
qu'il prend avec tous les éléments de sa vie privée et professionnelle.

De retour à l'hôtel, il
répond à quelques sollicitations extérieures, fait le point
avec son staff technique,

Numéro 6 • Août 1997 par D. Jeandupeux & M. Pont

2

résoud quelques problèmes
administratifs, se met à table
et prépare l'avenir. C'est alors
qu'il se détend. Enlevé le survêtement, disparus les collaborateurs, il se libère, communique avec plus de chaleur,
même s'il demeure un animal
à sang froid. Un an après ses
débuts à Arsenal la pression
du haut-niveau n'a pas encore
resserré de son étau de stress
le mental et les muscles de
Wenger. Il est bien dans sa
peau, zen, Arsène. Le Japon y
est pour quelque chose (AW:"
Là-bas, j'ai retrouvé ma motivation première d'entraîneur
sans les mauvais côtés. J'ai
réussi à recouvrer ma joie
d'entraîner, de former, de guider des joueurs qui font tout
ce que tu leur dis. J'ai retrouvé le goût du terrain, des
exercices, même si aujourd'hui, avec mon expérience,
c'est surtout le jour de match
qui m'excite. L'absence de
pression médiatique que j'ai
ressentie à Nagoya, (quand tu
ne peux pas lire, ni comprendre une langue, tu restes
plus serein), j'essaie de la
transposer
à
Londres.")

L

e portrait d'Arsène manquerait
de relief si l'on oubliait son
oeuvre, riche en succès, mais
surtout empreinte d'un certain
style, et même d'un style certain. Une équipe très joueuse à
Nancy, un onze organisé et un
pressing constant à Monaco
(AW: "quand tu as perdu une
finale de Coupe d'Europe, il
ne peut plus rien t'arriver de
pire"), un retour à plus de jeu
avec
un
milieu
DurixStojkovic à Nagoya, une
manière en évolution à
Arsenal exprimée ainsi par
Brian, le chauffeur de taxi:
"Arsenal jouait un football
soporifique. Pour t'endormir,
il fallait aller à Highbury voir
un match, le résultat était
assuré. Pas de prise de
risques, pas de jeu. Avec
Wenger on voit du spectacle et
de la technique. David Dean,
qui est allé chercher Arsène, a
été très vivement critiqué de
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prendre
un
"frenchie".
Aujourd'hui, il est devenu un
héros." Graham Rix, l'adjoint
de Gullit à Chelsea confirme
l'affirmation: "Avant, Arsenal,
c'était longs ballons et mise
hors-jeu. Aujourd'hui, sous
l'influence de Wenger, Arsenal
est devenu un "good playing
team", une équipe qui joue
bien et très spectaculaire."

C

omme beaucoup d'entraîneurs
de haut-niveau, Arsène a suivi
une évolution dans le football
qu'il a fait pratiquer, même si
certaines constantes, dont
l'adaptation à l'effectif disponible pour un résultat immédiat, suivie par des transferts
de joueurs bien typés, le ramène souvent à son style idéal
(AW: "lors de toute ma carrière d'entraîneur, je me suis
constamment
basé
sur
l'axiome suivant: l'enfant
vient au football pour le plaisir du jeu, pour l'amour du
ballon. Tu ne peux pas
connaître de revers durables
si tu te souviens de la motivation première de tes joueurs").
Footballeur, Wenger a pratiqué le marquage individuel
("à l'allemande, et ça me
convenait bien. J'étais plus
endurant, plus athlétique que
mon adversaire direct, je prenais régulièrement le dessus
en fin de rencontre. Et quand
mon adversaire direct ne
courrait pas, j'étais terriblement frustré, j'avais le sentiment de ne pas avoir joué").
Entraîneur, il s'éloigne de son
vécu ("car les solutions tactiques m'ont paru trop restrictives"). Il devient stratège, fait
jouer une des premières zones
en 4-4-2 du championnat de
France accompagnée d'un
pressing constant et conserve
depuis cet instant, l'amour de
l'exercice
tactique
à
l'entraînement. C'est dans ce
travail qu'il se sent à l'aise,
qu'il exprime à fond son
potentiel intellectuel mêlé à
son sens du football. C'est
dans ces moments qu'il donne
le meilleur de lui même, qu'il
façonne son équipe, qu'il cor-
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rige les comportements, qu'il
améliore les positionnements,
qu'il affirme la cohérence
fonctionnelle de son team.
Mais même si Arsène
est bourré de convictions
fortes, il reste disponible à la
découverte. Le Japon, malgré
le niveau de son football, l'a
enrichi en tant qu'homme, en
tant que coach. L'Angleterre
("les défenseurs anglais sont
plus forts tactiquement que les
français, ils parlent de football entre eux...") continue de
lui apporter son lot de surprises:
" En France, si tu
mènes 2-0, le match est plié.
L'adversaire laisse tomber. En
Angleterre, ta victoire n'est
jamais acquise avant le coup
de sifflet final. Les anglais
n'abandonnent jamais. Et c'est
ainsi qu'il m'est arrivé un
sacré désagrément.
Nous
menions
2-0
contre Leicester, en dominant
largement la partie. Du banc,
j'ai commencé à gérer le
match. J'ai changé un joueur
fatigué, puis j'ai rééquilibré
l'équipe avec un joueur plus
défensif, pour conserver le
résultat. Nous avons terminé
la partie avec un 3-3. Les
piliers de mon équipe étaient
furieux. Ils pensaient que
j'avais perdu le match. Peutêtre bien qu'il n'avaient pas
tort... Même si personne en
France ne serait arrivé à une
telle conclusion.
J'ai pensé à la réflexion
de mes joueurs en voyant le
match
qualificatif
entre
l'Allemagne et le Portugal. A
l'approche du dernier quart
d'heure, les lusitaniens mènent
1-0, mais surtout ils maîtrisent
le jeu. Rui Costa, le meilleur
Portugais jusque-là, donnent
des signes de fatigue. Arthur
Jorge le sort. Il marche si lentement pour perdre du temps,
que l'arbitre lui donne un carton jaune. Comme c'est son
second, les portugais finissent
la rencontre à 10,
et les allemands
égalisent. J'ai
beaucoup
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pensé à mes joueurs à ce
moment-là."

Stage du Arsenal FC

Arsenal est arrivé avec
deux semaines et demi de travail foncier dans les jambes.

Les 15 premiers jours sont
consacrés à l’endurance, au
renforcement musculaire et au
travail tactique sur grandes
surfaces.

Travail d’endurance en 15
jours:

Le manager à l’anglaise.

Arsène est à la fois entraîneur à l’européenne et manager.

Manager il est responsable
du secteur technique du club,
du recrutement et de la vente
des joueurs, des contrats des
joueurs et du staff technique,
à tout ce qui touche de près ou
de loin au domaine technique.

5 séances à 2 à 4 fois 12’ de
course à une allure de 70% à
100% du test de Cooper.

3 séances de deux à trois
fois ( 3x3’) suivie de 3 minute de récupération.
Arrivée à l’hôtel le jeudi 17
juillet 1997 à 16h15. Prise des
chambres. Lunch à 17 heures.
Entraînement à 18h30.

L’entraîneur des gardiens
d’Arsenal (et de l’équipe
nationale) Bob Wilson arrive
le samedi 19 juillet.

2 kinésithérapeutes et un
responsable
du
matériel
accompagnent les joueurs.

Les 4 groupes de travail du
vendredi 18 sont faits en
fonction du test de Cooper
fait en début de préparation.

AW: « Je suis gestionnaire
de temps, d’ émotions et de
décisions».

Arsène a établi une grille
de salaire de trois catégories
de joueurs:
1) International
2) National

3) Jeune talent

Le joueur, en plus des
primes de match, touche une
prime d’objectif en fin de saison en fonction des présences
et du classement.

Arsène a engagé un nutritionniste (le même qu’à
Monaco), qui fait des stages
réguliers au club.
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AW: «Les joueurs coûtent
tellement cher que tout ce qui
peut améliorer la performance
sportive est bon à prendre,
même si cela paraît cher. Les
joueurs qui viennent des
grands clubs européens ne
comprendraient pas que ces
efforts ne soient pas faits.»
L’ o rg a n i s a t i o n d e j e u

Wenger est un adepte du 44-2. Pourtant l’année dernière, Arsenal a joué en 3-5-2 (53-2) parce qu’il a repris
l’équipe en cours de saison.
Depuis le début de cette saison, il travaille à la mise en
place de son 4-4-2. Il sent
l’équipe prête à essayer,
réceptive, mais il ne peut
prendre aucun risque quant au
système. ( En cas de problèmes, il reviendrait au 3-52: “Je ne peux pas me permettre de compromettre une
saison pour un changement
d’organisation.”)

Comme tous les grands
clubs, Arsenal ne peut se permettre de perdre les matchs
amicaux. Ceux-ci ont beaucoup d’importance pour les
fans. 2 à 3000 se sont déplacés pour la rencontre de
Strasbourg ...

La semaine d’entraînement
type d’Arsenal est la suivante:
Samedi: match
Dimanche:repos
Lundi:
matin
Mardi:
matin et aprèsmidi
Mercredi: matin
Jeudi:
matin
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To p S c o r e

«J’ai bien aimé le système
informatique développé par
Jean-Marc Guillou pour la
lecture du jeu. L’interprétation des performances individuelles par une évaluation
chiffrée de toutes ses actions
aussi bien offensives que
défensives (Top Score) donnait une image réelle de la
valeur d’un joueur. Beaucoup
de joueurs qui marquaient
beaucoup de points au Top
Score ont fait une belle carrière ensuite.»

«Les joueurs qui me donnaient satisfaction dans les
matches de l’AS Monaco sont
aussi les joueurs qui étaient
les meilleurs du Top
Score. George Weah, par
exemple a battu plusieurs
fois le meilleur score. Les
résultats me confortaient
dans mon jugement par
rapport aux autres opinions qui pouvaient circuler dans le club. A un
moment donné, tout le
monde était contre moi au
sujet de Thuram, je me
disais, est-ce que c’est
moi qui suis devenu fou ?
Alors qu’au Top Score, il
était là.

«Si tu n’a pas de bons latéraux dans une équipe, tu ne
peux rien faire».
«Il faut se battre pour
chaque match, car la confiance se perd très vite»
«Le danger qui guette
l’entraîneur est de commencer à devenir négatif à l’égard
de ses joueurs pour des
détails,
pour
2%
de
l’efficacité du travail et de
rendre ainsi ses footballeurs
mauvais»
«Au Japon, j’ai appris à
devenir encore plus tolérant.»

Tu pouvais critiqué le
système, mais il était
objectif, mécanique, sans
déformation subjective.»
Divers

« Sur l’ensemble d’une
carrière de joueur, l’état
d’esprit fait la différence.»
5

«Le but de notre travail ne
doit pas être dépendant d’un
seul joueur, mais de développer un état d’esprit.»
«Les résultats sont toujours plus forts que les opinions».
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Ce n’est pas parce qu’on
est en bourse qu’on réussira
plus vite. Ce sont toujours les
clubs les structurés et les plus
stables qui réussiront».

«Il est difficile d’être exigeant et d’essayer de comprendre pourquoi un joueur
n’est pas bien»

D.J.: «Arsène, t’arrive-t-il
au cours d’une saison de
perdre le contrôle de ton
équipe, d’avoir le sentiment
que le courant ne passe plus,
même dans une saison favorable ?»

AW: « Lors de toutes
les saisons, même les
meilleures,
à
un
moment ou un autre, ton
équipe ne répond plus à
tes sollicitations. Tu
donnes confiance. Sans
succès. Tu fais peur, pas
de résultat. Tu
les
secoues
à
l’entraînement, échec.
Tu leur donnes du
repos, ça ne va pas. Tu
es comme un marin en
plein océan. Tu sais que
tu vas traverser une
tempête, mais tu ne sais
pas quand elle te surprendra, ni d’où elle
viendra. Tu ne sais
jamais si tu vas t’en sortir. Dans ces cas là, il faut
éviter de perdre la tête, et ne
pas chavirer. C’est à cette
seule condition que tu pourras remettre de la voile et
continuer ta route avec ton
équipe.»
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Arsenal en stage à Nyon (Suisse):
Entraînement du Jeudi 17 juillet 1997 à 18h30 • 1

A. Wenger, B.Primorac (adjoint), Rice (adjoint

20 joueurs de champ, 3 gardiens.
00’

04’

08’

Echauffement (Primorac), course lente.

Mobilité. Etirements.

1 ballon par joueur. sur la largeur du terrain.

- Conduite de balle (aller et retour)

- Conduite de balle, 1 tour complet, conduite de balle, (aller et retour)

10’

11’

- Feinte à gauche, conduite de balle, feinte à droite de l’extérieur du pied, (aller et retour)

Etirements

- Conduite de balle, crochet de l’intérieur du pied,droite, puis gauche, (aller)

- Conduite de balle, passement de jambes, (retour)

- Conduite de balle, arrêt de l’extérieur du pied, repartir (aller )

13’

14’

19’

20’

- Accélération en conduite de balle (retour)
Etirements

1 ballon pour 3. (aller et retour 2x)

Etirements, mobilité.

Jeu à 11 contre 11 ( avec gardiens) avec les buts sur les lignes des 16,50m.
3 touches de balle maximum.
50’

Retour au calme. Un tour lent. Etirements.
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Arsenal en stage à Nyon (Suisse):
Entraînement du Vendredi 18juillet 1997 à 10h15 • 2a
A. Wenger, B.Primorac (adjoint), Rice (adjoint)

00’

21 joueurs de champ, 3 gardiens.

Echauffement (Primorac). 1 ballon par joueur. Largeur du terrain.
- Conduite de balle libre (aller et retour 2x)

- Etirements. mobilité.

- Conduite de balle, 1 tour complet, conduite de balle, (aller )

- Conduite de balle, crochet de l’intérieur du pied,droite, puis gauche, (aller et retour)

- Jonglage sur place.

- Jonglage , passer la balle par dessus en cloche , reprendre le jonglage
- Etirements. Mobilité.

- Conduite de balle. (aller et retour)

- Accélération (aller)

- Conduite de balle de la semelle (gauche et droite) (retour)

- Accélérations libres à gauche et à droite avec sprint de 3m.

15’

- Etirements

(Wenger) 4 groupes en fonction du test de Cooper fait en début de préparation.
2 groupes forts

2 groupes faibles

c) 75m en 12’’

c) 75m en 12’’

a) 75m en 12’’

b) Récupération en course lente 15’’

d) Récupération en course lente 15’’

a) 71m en 12’’

b) Récupération en course lente 15’’

d) Récupération en course lente 15’’

Un groupe fort travaille avec un groupe faible.

Travail en alternance des deux groupes soit 3 x 4’ en A et 3 x 4’ en B
A) Course sans balle

Forts

7

B) Course avec balle

Faibles
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B) (Primorac) Course avec balle sur deux buts avec gardiens distants de 30m

- 1-2 avec l’entraîneur, tir. Course derrière l’autre colonne.
- 1-2 avec l’entraîneur, feinte, tir. Course derrière l’autre colonne.
- 1-2 avec l’entraîneur qui lève la balle, tir. Course derrière l’autre colonne.
3 x 4’ en alternance avec A)

45’

Travail tactique à 12 contre 11 (décalages et pressings sur le côté). Wenger donne le ballon au milieu
défensif de l’équipe aux maillots rayées.
Attaque et contre-attaque, puis nouveau départ de l’action à partir de l’entraîneur.

60’

Changement de rôle pour chaque équipe.

75’

95’

Match à 11 contre 11. Avec hors-jeu. 3 touches de balle maximum.

Retour au calme.

100’

Fin de l’entraînement.

Copyright © 1997 Dribbles Créations

Numéro 6 • Août 1997 par D. Jeandupeux & M. Pont

8

A RSENAL FC

Arsenal FC:
Entraînement du Vendredi 18 juillet 1997 à 17h15 • 2 b
00’

15’

A. Wenger, B.Primorac (adjoint), Rice (adjoint)
21 joueurs de champ, 3 gardiens.

Echauffement (Primorac). 1 ballon pour 4 joueurs. Travail sur la largeur du terrain

- Passes latérales (aller et retour 2x)
- Passes avec courses croisées avec finition dans un petit but. (aller et retour).
- Etirements
- Diagonale, balle en profondeur, centre avec finition dans un petit but. (aller et retour).
Conservation du ballon. 4 contre 4 sur une surface
de 10m sur 12m, + 2 jokers extérieurs. A deux
touches de balle maximum.
3 x 4’ avec changement de joker.
Travail en deux groupes
Groupe Wenger, Primorac et groupe Rice
Travail offensif:

8 joueurs attaquent le but défendu par 10 mannequins et 1 gardien. L’action part de l’entraîneur adjoint.

Permutation entre le milieu droit et le latéral
droit, centre et finition.
2 x de chaque côté.

Permutation entre le milieu droit , (qui remise et
donne au milieu central) et le latéral droit, centre
et finition.
2 x de chaque côté.
9
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Permutation entre le milieu droit et l’attaquant
droit, passe en profondeur, centre et finition.
2 x de chaque côté.

Première passe latérale, avant un changement de
jeu, qui passe par un appui de l’attaquant,
centre et finition.
2 x de chaque côté.

Action verticale dans l’axe du terrain, avant un
ouverture du jeu sur le côté, centre et finition..

35’

55’
75’

Changement de groupe. Pause. Boisson.
Les joueurs du groupe Wenger travaillent avec Rice. 5 ( 2 attaquants et 3 milieux) contre 5 (4 défenseurs et un milieu) + un gardien. Les actions d’attaque partent toujours de Rice, 1 x à droite, 1 x à
gauche.

Changement de de jeu. Pause. Boisson. Match à 11 contre 11 à 11 à 3 touches de balle maximum.
Buts au 16,50m. Avec hors-jeu.

Retour au calme. Etirements.
Fin de l’entraînement.
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Arsenal FC:
Entraînement du Samedi 19 juillet 1997 à 10h30 • 3a

00’

A. Wenger, B.Primorac (adjoint), Rice (adjoint)
22 joueurs de champ, 3 gardiens. Beau.
( Primorac). Echauffement avec ballon.

15’

Groupe A:
Groupe B: travail du groupe A de 30’.
Circuit de force explosive. Entre chaque station, course de légère récupération. 5’’ de travail, 15’’ de récupération. 3 tours en 3’30’’/ 3’40’’

30’

Groupe B:
Groupe A: travail du groupe A de 15’’.
a) Etirement et abdominaux avec medecine-ball par 2.
3 x 10 lancers, position dorsale, genoux pliés.
b) 3 x 10 appuis faciaux genoux pliés.
c) 3 x 10 exercices pour les abdominaux, jambes tendues à 90°. Montée du buste.
d) 12x . Assis avec un medecine-balle dans les mains. Alternativement, bras tendus en
avant, bras tendus en haut.

45’
55’
70’
75’

11

Jeu à 10 contre 10 sur la largeur du terrain. Petits buts, sans gardien.
Jeu à 2 touches de balle maximum. But direct.

Jeu à 3 touches de balle maximum. But direct.
Fin du match sur une égalité au score. La décision se réalise sur une volée ou
un coup de tête, suite à un centre de Primorac.
Etirements et retour au calme.
Fin de l’entraînement.
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Arsenal FC:
Entraînement du Samedi 19 juillet 1997 à 17h00 • 3b

00’
20’

A. Wenger, B.Primorac (adjoint), Rice (adjoint).
21 joueurs de champ, 3 gardiens. Beau.
Taureau (19 contre 2)

3 groupes de 7 joueurs par cône.
a) passe à la main du gardien pour le premier de
la colonne. Amorti, conduite de balle, frappe
dans les mains du gardien, course jusqu’au cône.
1 aller et retour.

a

b

c

d

e

f

b) idem, mais deux touches de balle. Contrôle
orienté et frappe.
1 aller et retour.

c) idem, mais le gardien passe le ballon sur la
poitrine. Amorti et frappe.
1 aller et retour.

d) idem sur la tête. 5 remises directes ou amortis
et frappe.
1 aller et retour.

40’

45’

75’
95’

e) idem, mais amorti, feinte et frappe.

Etirements

Exercice d’attaque contre défense.
4 contre 4 dans le terrain A. Ballon lancé par
Primorac à un attaquant.
Si un but est marqué, l’action repart de
Primorac.
Si le ballon est récupéré par le défenseur, il
cherche tout de suite les attaquants dans le terrain B qui concluent à 9 contre 4.
Après la fin de l’action, départ de l’action
depuis Primorac.
2 x 15’. Les 8 joueurs du terrain A passent dans
le terrain B
2 x 10’. Match à 10 contre 10 sur tout le terrain.
3 touches de balle maximum. Les deux équipes
jouent en 4-4-2.

Match à 10 contre 10 sur un terrain allant des
16,50m au 16,50m.. 3 touches de balle maximum. Les deux équipes jouent en 4-4-2.
110’ Retour au calme.
115’ Fin de l'entraînement.

Copyright © 1997 Dribbles Créations

B

A

Numéro 6 • Août 1997 par D. Jeandupeux & M. Pont

12

A RSENAL FC

Arsenal FC:
Entraînement du Dimanche 20 juillet 1997 à 10h20 • 4a
A. Wenger, B.Primorac (adjoint), Rice (adjoint),Bob Wilson (gardiens)
19 joueurs de champ, 3 gardiens. Beau.

Entraînement des gardiens 60’ avant l’équipe, puis tout l’entraînement avec l’équipe !
15’

45’

d’échauffement, mobilité avec la
balle.
de tirs au but. Frappes en force.

00’

Echauffement (Primorac)
1 ballon pour 3 sur la largeur du terrain
a) Passes libres et permutations rapprochées.
3 aller et retour. Etirements.
b) Idem, avec des permutations longues.
2 aller et retour. Etirements.
c) b) Idem, avec des permutations longues et
un centre pour finir.
2 aller et retour. Etirements.

18’

Deux groupes.Travail tactique.
Groupe A (Rice).
Mise en place de la défense, travail de la zone,
comportement des 4 défenseurs et du milieu
défensif. 5 contre 5, plus gardien.
a) Actions libres. Le ballon part de Rice.

b) Travail défensif sur débordement et centre.
De la gauche et de la droite.

13
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35’

37’

Changement de groupe. Etirements

Groupe A (Wenger), tactique offensive.
10 mannequins servent à se replacer en position défensive immédiatement après l’action.
L’action part du gardien remplaçant à côté du but qui dégage long sur un des quatre défenseurs.
Développement de l’action après un 1-2-3, après un débordement et un centre.
7’ libre.
7’ à une touche de balle.

1

52’

62’

Wenger insiste sur le fait que si le milieu extérieur gauche se place dans la surface de réparation,
le milieu de terrain central gauche, reste à la récupération, vice et versa. Pareil à droite.

Coups-francs directs à gauche et à droite avec un mur de mannequins.

Fin de l’entraînement

Arsenal FC:
Dimanche 20 juillet 1997 à 19h30 • 4b. Match Nyon-Arsenal 1-2.
Equipe première mi-temps:

Crowe
Mendez

Equipe deuxième mi-temps:
Garde

Bould
Platt
Shaw

Seaman

Marshall
Petit
Wright

Winterburn
Boa Morie

Manninger
Grimandi
Marshall
Upson
Mendez
Viera
Hugues
Overmars
Anelka
Bergkamp
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Arsenal FC:
Entraînement du Lundi 21 juillet 1997 à 17h30 • 5

A. Wenger, B.Primorac (adjoint), Rice (adjoint),Bob Wilson (gardiens)
20 joueurs de champ, 3 gardiens. Beau.

Arsène Wenger, Pat Rice, Bob Wilson

Entraînement des gardiens 60’ avant l’équipe, puis tout l’entraînement avec l’équipe !
15’
45’

00’

15

d’échauffement, mobilité avec la balle.
de tirs au but. Frappes en force.

David Seaman et Bob Wilson, photo Four Four Two David Bayley

Echauffement (Primorac). 1 ballon chacun. Sur la longueur, un demi-terrain.

a) Conduite de balle.
1 aller
b) Conduite de balle de la semelle et démarrage à gauche et à droite.
1 aller
c) Conduite de balle de l’extérieur du pied , feinte et démarrage.
1 aller
d) Conduite de balle avec un tour complet.
1 aller
e) Conduite de balle avec un tour complet de l’extérieur du pied.
1 aller
Etirements, mobilité avec ballon.
f) Conduite de balle de l’intérieur du pied , feinte et démarrage.
1 aller et retour
g) Conduite de balle de l’extérieur du pied , feinte et démarrage.
1 aller
h) Conduite de balle avec la semelle sur la droite, démarrage à gauche.
1 aller
Etirements individuels.
i) Jonglage
j) Jonglage, lever le ballon par dessus soi en cloche, demi-tour et continuer de jongler.
Etirements
k) Accélération, seulement du pied droit en zigzaguant.
1 aller
l) Accélération, seulement du pied gauche en zigzaguant.
1 aller
m) Jonglage de l’intérieur des deux pieds.
1 aller
Etirements libres.
n) 6x 10m de sprint
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15’

Jeu sur petites surfaces.

Terrain A:
2 contre 2 avec gardiens dans de
petits buts

Terrain B:
3 contre 3 avec gardiens dans de
grands buts
Terrain C:
1 contre 1 avec des petits buts.

C

2 groupes:
1 groupe sur le terrain A et C, soit
1 contre 1 et 2 contre 2.

B

1 groupe sur le terrain B, soit 3
contre 3.

2 passages sur chaque terrain.

A

Terrain B: 2 x 3’
et 3 minutes de récupération.

Terrain A: 2 x 2’
et 2 minutes de récupération.

Terrain B: 2 x 1’
et 1 minute de récupération.
45’

52’
59’

63’

78’

11 contre 11 sur tout le terrain. Libre.
Thèmes:
Replacement défensif des attaquants à 30 m du but adverse.
Développement du pressing des milieux de terrain.
Timing du déclenchement du bloc.

Modification des équipes.
Wright rejoint Bergkamp.

Etirements. Déplacement de buts.

11 contre 11 sur un terrain allant des 16,50m au 16,50m. 3 touches de balle maximum.

Etirements
83’

Course.

95’ Etirements

Copyright © 1997 Dribbles Créations
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Renforcement musculaire.

a) Sur le flanc, travail des obliques. Lever les deux jambes ensemble

b) Sur le flanc, travail des obliques. Sur un coude et l’extérieur du pied.
Mouvement des hanches vers le haut et le bas.

c) Abdominaux. Alternativement, coude droit au genou gauche et genou
gauche au coude droit.

d) Abdominaux. Un genou croisé sur l’autre. Ramener les deux coudes sur
le genou plié.
e) Abdominaux. Idem avec l’autre genou.

f) En position d’appui facial sur les genoux, «lécher» le sol.
g) Appuis faciaux
h) Abdominaux: Sur le dos, genoux pliés, monter le buste, bras tendu,
en avant.

i) Appuis sur les bras et 1 pied. Regard vers le ciel. Monter et descendre
les hanches.
j) idem sur l’autre jambe

118’

17

k) Abdominaux. Assis, appui sur les bras. Plier et tendre les jambes sans
toucher le sol.

Etirements
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15’’ à gauche
15’’ récupération
15’’ à droite
15’’ récupération

15’’
15’’ récupération

15’’
15’’ récupération

15’’
15’’ récupération

15’’
15’’ récupération

15’’
15’’ récupération
10’’
15’’récupération
15’’
1’ récupération

15’’
15’’récupération

10’’
15’’récupération

10’’
15’’récupération
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Arsenal FC:
Entraînement du Mardi 22 juillet 1997 à 17h30 • 6

16h30

00

16’

A. Wenger, B.Primorac (adjoint), Rice (adjoint),Bob Wilson (gardiens)
16 joueurs de champ, 3 gardiens. Beau. Adams avec Rice. Whreh et Anelka avec le kinésithérapeuthe. Upson repos.
Entraînement des gardiens 60’ avant l’équipe, puis tout l’entraînement avec l’équipe !

Echauffement (Primorac)
1 ballon pour 2. Sur la largeur.
Technique en mouvement et sur place.

Jeu à 9 contre 9 plus 2 gardiens. Sur un
demi-terrain. Exercice de pressing.
Etirements

1 point pour chaque passe à un des gardiens.
Interdiction de passe 2 x au même gardien.
Est déclarée vainqueur, l’équipe qui a
marqué le plus de points de suite.

26’

Tirs au but.

3 portes avec 2 mannequins à 30m des
buts. 1 joueur dans chaque porte.
3 colonnes de joueurs derrière la ligne du
milieu du terrain.
Le ballon part toujours de Primorac.
L’attaquant se démarque latéralement
(feinte). 1 x à gauche?. 1 x à droite.
Appel de balle en faisant attention au hors
jeu.
Passe longue dans la course depuis le
milieu de terrain.
Conclusion rapide de l’action (si possible
en 2 touches).
Après le tir, retour dans la même colonne.
Après la passe, le joueur va dans la
porte.
Copyright © 1997 Dribbles Créations
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A RSENAL FC

Comportement du bloc d’équipe face à différentes situations de jeu.

1) L’arrière central à la balle.
a) attendre et orienter l’action sur le côté.
b) déclencher le pressing
c) récupérer la balle.
Bloc très court.

Départ du gardien.

2) Idem, mais avec le bloc de l’équipe plus
proche de son propre but.
a) Longue balle du stoppeur
b) renvoi de la défense
c) remontée rapide et recul de l’attaquant
pour le rebond ( deuxième balle)
d) Si possible contre-attaque.
5 x.

3) balle à gauche ( ou à droite)

Coulissage soit:
° du milieu extérieur (a) gauche si b et c sont
trop loin de l’axe central.
° de b ou c, si a est trop loin de la défense.

a

b

c

3x

19
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59’

Tournoi de 3 équipes de 6
Matchs de 5’

A

A contre B
B contre C
C contre A

L’équipe qui ne joue pas est avec Primorac pour
quelques actions d’insertion des milieux en phase
défensive.

74’
85’

Etirements.
Abdominaux
Dorsaux
Appuis faciaux

Fin de l’entraînement

Arsenal FC:
Entraînement du Mercredi 23 juillet 1997 à 10h00 • 7
Match à 11 contre 11 sur tout le terrain.
2 x 30’

Mercredi après-midi, départ pour Strasbourg pour le match du vendredi soir (1-2).
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vendredi: matin
Samedi: matin, réveil musculaire

21

Numéro 6 • Août 1997 par D. Jeandupeux & M. Pont

A RSENAL FC

Copyright © 1997 Dribbles Créations

A RSÈNE W ENGER

Copyright © 1997 Dribbles Créations

Numéro 6 • Août 1997 par D. Jeandupeux & M. Pont

22

A RSENAL FC

23

Numéro 6 • Août 1997 par D. Jeandupeux & M. Pont

Copyright © 1997 Dribbles Créations

A RSÈNE W ENGER

Copyright © 1997 Dribbles Créations

Numéro 6 • Août 1997 par D. Jeandupeux & M. Pont

24

A RSENAL FC

25

Numéro 6 • Août 1997 par D. Jeandupeux & M. Pont

Copyright © 1997 Dribbles Créations

A RSÈNE W ENGER

Copyright © 1997 Dribbles Créations

Numéro 6 • Août 1997 par D. Jeandupeux & M. Pont

26

A RSENAL FC

27

Numéro 6 • Août 1997 par D. Jeandupeux & M. Pont

Copyright © 1997 Dribbles Créations

