
DELLAL : "PARFOIS, JE N'EN DORS 
PAS" 

Adjoint de "Coach Vahid" et de Claude Puel... Et si 

le "tyran", c'était lui ? 

Pourtant, certains médias aiment bien vous taper dessus quand l'infirmerie 
est pleine... 

"Alors qu'au fond on est censé avoir les réponses" 

Quand on est jeune, quel que soit le métier, on aime bien avoir la lumière sur soi au dé-
part. En revanche quand tu y est un peu trop, tu as forcément ses côtés négatifs. Je n'ai ja-

mais été réellement attiré par la médiatisation après soyons hônnetes, ça touche tout 
homme lorsque l'on parle de lui. Donc les critiques pour un préparateur physique quand il 

y a des blessés, c'est vraiment très embêtant. Parfois je n'en dors pas. Tu te poses 
mille questions alors que ce n'est pas forcément la faute du préparateur, de l'entraîneur ou 

bien du médecin... Alors qu'au fond on est censé avoir les réponses. 

Autre problème qui s'ajoute selon les régions et c'est le cas à Nice, il fait très, très chaud. 

Donc s'entraîner tôt le matin à 8h30 ce n'est pas 10h... A 10h, les joueurs ont bien dormi, ont 

eu un cycle de sommeil plus important, arrivent avec les jambes moins lourdes. C'est impor-

tant de bien réveiller tout ça, où là encore on peut facilement s'exposer aux blessures. Il 

faut préparer le corps à la séance, à celle de demain, à celles de la semaine... C'est parfois 

difficile mais c'est primordial d'avoir cette projection pour savoir vers quoi on veut tendre. 

L'avantage ici ce sont les joueurs qui sont à l'écoute et très travailleurs, ça facilite les 

choses. 

 

La série de matches amicaux à l'étranger a dû peser aussi sur l'organisme, les 
méthodes d'entraînement sont-elles si différentes hors de nos frontières ? 

 

 

En Angleterre, ils préparent les matches en arrivant 45 minutes avant, en Italie, parfois il n'y 

a pas de mise au vert... il existe tellement de choses différentes. En Espagne, ils peuvent s'en-

traîner seulement trois à quatre fois par semaine alors qu'ici on voit souvent cinq à six entraîne-

ments. Et physiquement ils sont tout aussi bien. Prenons l'exemple de Bilbao. C'est extrême-

ment costaud, pourquoi ? Car ils travaillent beaucoup sur la qualité de passe, ce qui engendre 

un coup énergétique moins important, donc moins de fatigue. C'est par leur jeu que l'adversaire 

se fatigue. Et on en revient au problème du départ, comment éviter au joueur d'être le moins fa-

tigué possible selon le système de jeu. Après peu importe où tu es, si tu ne travailles pas tu 

n'auras rien. Le dicton est vrai : "no pain no gain"... C'est la base, sans efforts tu ne gagnes 

pas. Des joueurs l'ont bien compris.  

Alexandre, dernière question. Vous êtiez l'adjoint de Vahid Halilhodzic en sélection ivoirienne puis celui de 
Claude Puel à Lyon. Le responsable de leur réputation, c'est vous finalement ! 

 

C'est assez surprenant ces réputations ! Je ne pense pas que Vahid soit comme ça. Ses entraînements ne sont pas durs, juste 

bien orientés. De 2005 à 2010, on a eu un blessé, un ! C'est exceptionnel et encore, c'était plus une blessure dite diplomatique on 

va dire. C'est juste qu'il gérait bien la chose, c'est un très bon entraîneur qui distille des charges de travail parfaites. Claude c'est 

pareil, il n'est pas dur, il est juste. Les doses sont précises. Pour être en relation avec de nombreux entraîneurs, en France on ne 

fait pas des séances de fous, au contraire. On en parlait avec Fred Gioria, il y a 15 ou 20 ans c'était des entraînements militaires... 
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