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

On pourrait en écrire des tonnes sur cet entretien avec 
Alexandre Dellal, l'adjoint de Claude Puel en charge de la pré-

paration physique à l'OGC Nice. "20 minutes, c'est bon ?", con-
fiait-il juste avant de démarrer l'interview. Finalement, ce sera 

un peu plus long. Et c'est tant mieux. Que dire de plus ? On 
vous laisse apprécier la qualité de l'explication, la minutie du 

métier et ses aspects si inconnus...  

Alexandre, le terme préparateur physique semble assez large. Quels sont vos différents 
rôles à l'OGC Nice ? 

Au sein du club, le but est de mettre en place un travail de suivi et de prévention qui soit en rela-

tion avec le médical et les volontés technico-tactiques du coach. Quels systèmes, quels profils 

de joueurs, etc... On adapte par rapport à tous ces éléments. Si Claude souhaite presser haut, 

ce n'est pas les mêmes efforts que si on devait attendre l'adversaire. De plus, ce ne sont pas 

des guerres mais c'est complexe de gérer l'aspect sportif et médical. Il arrive qu'on prenne des 

décisions qui vont à l'encontre des avis médicaux mais ce sont des prises de risques mesurées. 

Parfois elles paient, parfois elles ne paient pas. Du coup, il y a aussi la prise en charge des 

blessés avec Bernard Cora. Désormais on suit également les joueurs de manière physiologique 

avec des GPS, gérés par Dorian Colombani. Ils permettent de recueillir de vraies informations et 

des retours sur chaque séance, avec des renseignements précis, à la fois sur le cardio, les dis-

tances parcourues ou encore le nombre d'accélérations. 

 

Des directives qui découlent de très longs entretiens avec le coach ?  

Je pense arriver à comprendre ce qu'il souhaite 

J'ai la chance d'avoir une certaine proximité avec Claude (il était aussi son adjoint à l'OL, 

ndlr). On échange beaucoup, c'est vrai, mais nous n'avons pas besoin de discuter des 

heures. Je n'ai pas ses compétences mais je pense arriver à comprendre ce qu'il souhaite. 

On a une ligne directrice assez commune au fond. Il y a des incompréhensions forcément 

mais nous sommes capables de se dire les choses. De manière générale, le médical, le phy-

sique et la technique sont souvent dissociés. Mais ici on communique tout le temps, tous les 

jours, c'est important de faire la relation entre les trois facteurs. Chaque échange est produc-

tif.  

Claude Puel le soulignait hier, la préparation physique semble avoir compléte-
ment évolué ? 

Désormais ce qui est important c'est l'accélération et la décélération. La course de 40 

mètres est faite de petits changement de rythme, de direction. C'est à ce moment que l'on 

perd ou on gagne un duel. En collaboration avec le staff médical est effectué un 

gros travail de prévention. L'objectif est d'adapter tous les tests du début de saison, d'en-

durance, de force, de vivacité, aux besoins de chaque joueur. Par exemple cette semaine 

nous avons axé le travail avant et après l'entraînement sur des étirements ou de la muscu-

lation. Le but c'est vraiment d'améliorer les compétences du joueur. On ne veut pas en 

faire un athlète avec une VMA de fou (vitesse maximale aérobie) mais développer ses 

qualités de footballeur pour s'intégrer dans un schéma. 

Dans votre dernier livre ("une saison de préparation physique en football", aux édi-
tions de boeck ), vous évoquez le rôle d'un préparateur physique moderne. Ce qui si-

gnifie une approche de plus en plus individuelle de la préparation ? 

"Je discute beaucoup avec eux lorsque j'ai aperçu une difficulté durant l'exercice" 

Je ne sais pas s'il existe un préparateur physique moderne mais pour mon cas je dirais que 

c'est celui qui est à l'écoute. Tant sur l'aspect technico-tactique que l'aspect humain. J'aime 

bien être à l'écoute des joueurs, ne pas faire ce qu'ils veulent forcément mais avoir leur res-

senti. La plupart des pays anglo-saxons utilisent ce que l'on nomme RPE. En fait, le joueur 

donne une note de 0 à 10 sur la pénibilité de l'effort. Ce qui permet d'avoir une info perti-

nente sur la réaction et le ressenti des séances. Je ne demande pas une note mais je dis-

cute beaucoup avec eux lorsque j'ai aperçu une difficulté durant l'exercice. Il faut que les 

joueurs s'approprient l'exercice, qu'ils comprennent que derrière chacun de celui-ci, il y a un 

but footballistique derrière. Quand on réalise une séance d'abdos et de gainage, c'est com-

ment la faire et pourquoi ça va me servir. 
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