
 

Des exemples ? 

Romain Genevois part plus sur de grands appuis comme Bafé Gomis à Lyon. Romain 

possède plus une course de sprinteur donc l'intérêt est d'anticiper toutes les accéléra-

tions sans partir en phase arretée. Il faut donc privilégier les petits appuis à l'entraîne-

ment. On gagne peut-être un dixième... ce qui permet de passer la main devant l'adver-

saire et passer la main en foot signifie que tu gagnes ton duel. Pour le moment ça se 

passe très bien avec lui. Ce sont des petits détails qu'on tente d'individualiser. Chacun 

possède son travail à l'année pour progresser. Si ça ne lui convient pas, on modifie, on 

explique. Mais toujours tout lier au terrain.  

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

Un préparateur physique est-il responsable des 
blessures ? 

Cette méthode devrait permettre d'éviter certaines blessures ? 

"Nemanja par exemple, avec Claude on n'avait jamais vu ça" 

Il existe plein de facteurs qu'on ne maîtrise pas forcément. Des blessés on en au-

ra toujours. Il y a des phases ou les blessures sont nombreuses, d'autres non... 

Des fois on cherche encore des réponses. Nemanja par exemple, on cherche en-

core ! Avec Claude on n'avait jamais vu ça. Tu réfléchis et tu te dis "qu'est-ce qui 

se passe ? Pas de changement de semelles, rien de particulier ?" C'est comme 

ça mais ça dépend aussi de l'effectif. Quand on dit "beaucoup de blessés" par 

exemple, il faut relativiser. C'est comme l'année dernière, avec un groupe res-

treint tu alignes souvent le même onze de départ. Quand tu modifies ton schéma 

de jeu - on essaie de jouer un maximum - ça demande beaucoup de mobilités. 

C'est très exigeant comme système donc à un moment donné oui tu peux explo-

ser. 

 

Quand vous dites que ces blessures sont liées à plusieurs facteurs, ce ne sont pas que des raisons sportives ?  

En fait tu as 25 joueurs, qui possèdent tous un profil différent, une évolution différente, des besoins différents et puis des 

vies différentes aussi. Tu dois gérer tout ça. L'un sa femme a accouché l'autre est fatigué de sa journée, c'est beaucoup d'infos à pren-

dre en compte. Donc quand la blessure arrive, nous ne sommes pas du genre à se dire c'est de sa faute à lui. C'est une remise en 

question perpetuelle et là encore c'est plusieurs questions. Qu'est-ce qu'on a fait de mal et que nous aurions pu éviter ? Cette année 

encore, on compte des blessures sur rien. Que ce soient d'un point de vue médical ou athlétique c'est incroyable mais tu ne sais 

pas d'où ça vient. Un autre facteur aussi, même si on tend vers l'individualisation, on ne peut pas suivre un joueur comme en athlé-

tisme par exemple où tu ne loupes aucune info ou très peu.  


