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ENTRAINEMENT

Grand classique des fins de saison,
la ou les journées de détection au
sein des clubs amateurs ne res-

semblent pas toujours à ce que l'on pour-
rait en attendre. Disponibilité des ter-
rains et des éducateurs, usure de fin de
saison des dirigeants, choix d’une date,
protocole aléatoire…, les obstacles et
les difficultés en tout genre ne manquent
pas. Cependant, l'évaluation des joueurs
extérieurs visant à renforcer l'effectif
apparaît essentiel. Seulement voilà, com-
ment mettre en place des essais dignes de ce
nom ? Quel  contenu proposer dans la
séance ? Et, surtout, comment éviter les
erreurs de casting ? Des erreurs qui peu-

vent s'avérer préjudiciables pour le club
d’abord, qui devra composer avec des
joueurs n’entrant pas en phase avec le pro-
jet technique général, et aussi pour le joueur

dont les réactions oscil leront entre
déception et frustration s'i l  se rend
compte que le club ne lui convient pas.
Aussi, tous les intervenants que nous
avons sollicités attestent de la volonté de
préparer ces journées (soirées) pas
comme les autres. En tout état de cause,
leurs témoignages font état de la néces-
sité de positionner les essais de fin de
saison comme un aboutissement logique
et programmé de la politique technique
et de recrutement du club. Des propos

qui confirment qu’en matière de recrute-
ment, et en dépit des écueils, club amateur
ne rime pas forcément avec amateurisme…

■ Olivier Goutard  

Comment s'y prendre ? Les deux dernières semaines de juin sont consacrées
traditionnellement à l'accueil de joueurs susceptibles de venir étoffer l'effectif pour la saison

suivante. Ce sont les fameux "essais". Mais comment aborder une telle séance et avec quel
contenu ? Voici quelques idées à mettre en pratique au sein de votre club.  

Faire un essai à un ou 
plusieurs joueurs

"Les essais de fin
de  sa i son  font
partie intégrante
de la préparation
de la saison sui-
vante. La logique
qui prévaut est

principalement une logique d’anticipation. A
ce titre, même si les essais sont effectués en
fin de saison, ils finalisent un travail mené
tout au long de l’année. Les essais planifiés à
la va-vite et sans ligne directrice portent en
effet très rarement leurs fruits. A ce titre, il
faut préciser que les essais des joueurs seniors
et les essais des jeunes ne sont pas envisagés
selon le même angle (voir par ailleurs). Le
senior doit généralement représenter un plus

dans l’effectif dès la saison à venir, tandis que
le recrutement d’un jeune s’inscrit dans une
perspective plus longue, courant parfois sur
plusieurs saisons. Si l’on s’en tient aux catégo-
ries jeunes, la majorité des joueurs présents
lors de ces journées sont des joueurs que nous
avons préalablement ciblés.

"La majorité des joueurs présents
lors de ces journées sont des
joueurs que nous avons préalable-
ment ciblés".

Des jeunes joueurs dont les clubs ont été aver-
tis par courrier dans un premier temps.  Nous
n’envoyons un courrier aux parents que dans
un deuxième temps. Nous tenons à ce pro-

tocole dans la mesure où nous souhaitons
marquer notre considération pour les clubs
alentours et le travail qu'ils fournissent.
Notre souhait n’est pas de les piller, mais bien
de donner l’opportunité à ces jeunes d’évo-
luer à des niveaux en phase avec leurs quali-
tés. Pour ce faire, les profils des joueurs
recherchés doivent correspondre à des
besoins bien précis. Notre démarche est
d’abord et avant tout qualitative. Dans les
faits, les essais se résument bien souvent à
un ou deux matches. Il s’agit surtout, lors de
ces rencontres, d’avoir la confirmation des
qualités des éléments ciblés en amont. C'est
l'occasion aussi de leur donner un aperçu du
club, de son fonctionnement, et des enca-
drants.

Anticipation et précision. Responsable technique 
du Stade Briochin (CFA 2), Sylvain Didot nous présente la ligne de conduite prônée 

par le club lors des journées d’essais. 

"Seniors et jeunes, des logiques différentes"
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En amont, dès le début de saison 
- Redéfinir et reformuler les missions de chacun des éducateurs dans
la politique technique et les opérations de recrutement.
- Définir le profil technique et psychologique des joueurs recher-
chés. Hiérarchiser les qualités recherchées en priorité (intelligence de
jeu, qualités athlétiques, technique, sociabilité, état d’esprit…).

A la mi-saison
- Faire le point avec l’ensemble des éducateurs sur les joueurs repérés.
- Définir les dates des essais, s’assurer de la disponibilité des terrains,
informer les éducateurs afin qu’ils se rendent disponibles aux dates
fixées.
- Recenser les manques dans les équipes du club, échanger les informa-
tions sur la première partie de saison sur les joueurs extérieurs suscep-
tibles de pallier aux faiblesses recensées.

2 mois avant la date des essais
- Envoyer les courriers aux clubs dont les joueurs ont été repérés,
puis 1 semaine après, aux parents.

2 semaines avant la date des essais
- Nouveau courrier aux parents : demander la confirmation de la pré-
sence des jeunes aux journées. 

Le jour des essais
Accueil, présentation de la journée par le président ou le responsable
technique du club. L’ensemble des éducateurs du club est présent.

Exemple d’organisation pour 24 joueurs de champ + 4 gardiens

3 groupes tournant sur 3 ateliers toutes les 30 minutes après un
échauffement individuel (observer les attitudes) puis collectif. 
Atelier 1 : Entretiens avec plusieurs jurés pour déterminer la motiva-

tion des joueurs et pour cerner leur perception du club. Après l’entre-
tien et après un bon échauffement de complément, possibilité de
faire un test de vitesse ou un test technique peu sollicitant au niveau
énergétique

Atelier 2 : Match sur surface réduite 4x4. Avec un gardien dans
chaque équipe. 3 périodes de 8 minutes. Changer les équipes à chaque
nouvelle séquence. Ne pas téléguider, laisser les joueurs prendre
leurs marques.

Atelier 3 : Mise en place de situations référence de base. 2X1, 3x2 avec
supériorité offensive et défensive. Observer les comportements indi-
viduels et les relations tactiques entre les joueurs.
Puis une fois que tous les joueurs ont tourné aux trois ateliers : repas
de midi pris en commun entre les joueurs et les éducateurs du club,
puis temps libre.

14 heures : Match à 11 contre 11. Organiser les équipes afin que
chaque joueur joue au moins 1 match à son poste de prédilection.
Ne pas être dans l’interventionnisme mais laisser les joueurs évoluer
selon leurs ressentis. Réguler.

16 heures : les responsables techniques (voire administratifs) et les
éducateurs du club reçoivent les parents et/ou les joueurs individuel-
lement afin de répondre à leurs questions. Un exemplaire du règle-
ment  du club leur est remis. Une date est fixée pour la signature des
licences.

Fin de journée
Debriefing entre les éducateurs du club et les responsables tech-
niques. Echanger les impressions et les ressentis. Définir les joueurs à
cibler en priorité.

Exemple de journée "idéale"
Scénario. VESTIAIRES a demandé à différents interlocuteurs quelle serait, selon eux, la journée idéale de

détection. Nous livrons ici le fruit de leur réflexion. 

"Comme bon nombre de clubs amateurs, les
essais que nous mettons en place visent à
compléter nos effectifs en tablant sur les
joueurs de proximité.  Notre démarche
consiste à observer dans un premier temps,
puis à faire signer des éléments en fonction
des besoins spécifiques des équipes. A cet
égard, le rôle de l’équipe technique est pri-
mordial. Les éducateurs sont les éléments
centraux de notre démarche de recrute-

ment. En effet, les profils recherchés sont
établis en fonction des besoins exprimés par
les éducateurs. Tous sont ainsi sollicités, à
chaque  match ,  pour  l ’observat ion  de
joueurs susceptibles, à terme, de venir évo-
luer chez nous. Lors de journées recrute-
ment, nous essayons à chaque fois de mobi-
liser l’éducateur référent de la catégorie
plus celui évoluant dans la catégorie supé-
rieure, afin d’être en cohérence sur notre

p r o j e t  t e c h n i q u e .  L e
nombre de joueurs pré-
sents est très fluctuant d’une saison à l’au-
tre. Lorsque ceux-ci sont nombreux, nous
mettons en place un match entre les élé-
ments désirant procéder à l’essai. Lorsque
le nombre de prétendants est moins consé-
quent, nous faisons alors une revue d’effec-
tif en mélangeant nos licenciés et les joueurs
extérieurs.

Travail d’équipe. Les essais de fin de saison s’inscrivent dans la logique du projet technique
global du club. Un projet comprenant un volet recrutement dont l’efficacité est conditionnée en

grande partie par l’implication des éducateurs. C'est ce que nous explique Nicolas Demuth,
coordonateur technique au SC Schiltigheim (CFA 2).

"Le rôle des éducateurs est primordial"
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