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Doit-on s’excuser auprès de 

ses joueurs d’un éventuel 

mauvais choix ?

Débat. Les excuses présentées par Frédéric Hantz à ses joueurs après le camouflet de l'élimination de

son équipe (SC Bastia) en Coupe de France par le CA Bastia, a suscité de nombreuses réactions parmi

nos abonnés. Là où certains croient y déceler un aveu de faiblesse, d'autres préfèrent y voir un "moment

d'égarement" de la part de l'entraîneur corse. L'occasion de se pencher sur la question. 

?
La Question du Mois

I
l faut bien le reconnaître : la rédac-

tion de votre magazine apprécie gran-

dement Frédéric Hantz. La clarté de

ses analyses, la justesse de ses propos,

mais aussi  les valeurs humaines qu'i l

défend nous poussent à le solliciter régu-

lièrement pour éclairer la lanterne de

nos lecteurs. Toujours est-il que le 6 jan-

vier dernier au soir de l'élimination sur-

prise de son équipe en coupe de France

face au voisin, le CA Bastia (National),

Frédéric Hantz a surpris un certain nom-

bre d'observateurs en présentant publi-

quement ses excuses à ses joueurs (voir

par ailleurs). Une déclaration qui a sus-

cité également bon nombre de réactions

de la part de nos abonnés. Aussi, nous

vous devions de nous pencher à notre

tour sur la question. Un cas d'école suffi-

samment originale et symbolique pour

mér i ter  que l 'on s 'y  a t tarde en ef fe t

quelques instants. Est-ce qu’un coach

doit  s ’excuser auprès de son groupe

d’éventuels mauvais choix ? Pour quel

impact et avec quelles répercussions

ultér ieures ? Des questions que nous

avons posées à plusieurs intervenants,

d'horizons différents, histoire d'alimen-

ter le débat, et d'aider à se forger ensuite

sa propre conviction.

■ Olivier Goutard

"(...) Je me suis excusé parce que j’ai à ma disposition un groupe de

Ligue 1 et que, face à une équipe de National, je n’ai pas su trouver la

préparation nécessaire, je n’ai pas fait les (bons) choix tactiques,

je n’ai pas trouvé les bons mots pour engendrer une motivation et

une réussite (…) Je me suis excusé auprès de ceux qui ont joué. Je me

suis excusé auprès de ceux qui étaient blessés et de ceux qui étaient

suspendus, qui ne pourront pas jouer un 16e de finale, qui ne pour-

ront pas avoir l’espoir de gagner la Coupe de France cette saison

(…) Il est inutile de chercher les coupables. Je préfère me mettre en

situation de responsabilité. Cela m’autorise à renforcer mes exi-

gences (…)".

Ce qu'il a dit en conférence de presse
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"S’excuser, non, s’expliquer, oui"

"Je pense que Frédéric Hantz est dans son rôle et que sa sortie médiatique
vise surtout à protéger ses joueurs. Cela me semble relever d’une straté-

gie de détournement de l’attention. A l’instar d’un Mourinho qui provoque des
scandales pour laisser son groupe à l’abri des medias. Mais ce type de réflexes
plus ou moins spontanés vaut surtout pour le milieuprofessionnel. Je ne pense pas qu’on puisse procéderainsi en amateur. Et puis d’abord, qu’entend-on au justepar "mauvais choix" ? Une option tactique ayantimpacté négativement un résultat ? Dans tous les cas, jene vois pas pourquoi le coach devrait s’excuser. La grande majorité du temps,

ses choix sont effectués en son âme et conscience et en tenant compte des
paramètres dont les joueurs n’ont pas forcément connaissance. S’excuser
auprès d’eux d’une décision tactique ou d’un choix d’individus revient  bien

souvent  à se décrédibiliser. Ce qui n’empêche pas, bien sûr, de reconnaître
s’être trompé et de s'en vouloir après coup. Mais de là à le communiquer au
groupe… Je pense que celui-ci attend des certitudes de son entraîneur, plus
que des hésitations ou des excuses. Après, il peut arriver effectivement qu'uncoach ressente le besoin de faire son mea culpa auprèsd'un joueur pour des problèmes de considération, demanagement. Un entraîneur est tellement sollicité, à for-tiori au haut niveau, qu'il peut en oublier parfois de fairepreuve de toute la psychologie nécessaire. C'est le seul

cas, à mon sens, où la démarche peut s’avérer productive. Mais cela relève bien
plus de l’explication individuelle que des excuses collectives ! Et cela doit
demeurer exceptionnel. Pour le reste, la fonction de coach implique des
choix permanents. Dans le lot, il y en obligatoirement de mauvais…".

"Premièrement, je dois vous dire quedès que j’ai pris connaissance des pro-pos de Frédéric Hantz, je lui ai immédiate-men t  s i gn i f i é  comb ien  j e  t rouva i s  l adémarche pédagogique forte et intéres-sante. Deuxièmement, je conçois ses décla-rations comme une option viable de mana-gement. Le message qu’il fait passer en subs-tance est le suivant : "c’est vous qui étiezsur le terrain, mais c’est moi qui me sacri-fie. Je prends l’entière responsabilité del’échec et maintenant j’attends quelquechose en retour". Il faut signaler à cet égardque son équipe a remporté le match sui-vant à l’extérieur, à Reims (1-2). Qui peutprétendre alors qu’il n’y a pas eu effective-ment un retour sur  invest issement ?Troisiè me ment, il faut replacer les pro-pos dans leur contexte. Il s’agissait d’un derby bastiais. En tenant ses pro-
pos juste après la défaite contre une équipe évoluant deux niveaux

en dessous, Frédéric Hantz a immédiatementéteint tout début d’incendie. Ses proposn’auraient certainement pas été perçus de lamême manière s’ils avaient été tenus à Parisou à Lorient. Mais là, nous sommes en corse,et en procédant de la sorte il a tenu comptede spécificité de l’instant et du lieu. Enfin, lesmeilleures démarches pédagogiques sontbien souvent intuitives. Il a senti en internela détresse de son groupe, de ses dirigeantsqui auraient pu vivre la défaite comme unehumiliation, et il a ressenti le besoin de pren-dre sur lui la défaite pour soulager l’ensem-ble du club. Personnellement j’appelle çadu courage….et du discernement. Par ail-leurs, je trouve qu’en matière de manage-ment des hommes, le monde du football abesoin d’un peu de fraîcheur, de spontanéité
et d’oxygène. Et pour moi, les déclarations de Frédéric Hantz vont dans ce
sens".

"Entraîner une formation dans nos niveaux  réclameaujourd'hui un investissement mental et psycholo-
gique conséquent. Le coach doit constamment ajuster son propos et individua-
liser un rapport essentiellement basé sur la justice et la prise en compte du
joueur. A ce titre, le rapport doit être construit à mon sens sur l’honnêteté. Je suis
convaincu toutefois que l’honnêteté n’implique pas que l’on doive recon-
naître ses erreurs de choix devant son groupe. Non en raison d’une fierté per-
sonnelle mal placée, mais tout simplement pour éviter que les joueurs ne le tra-

duisent comme un aveu de faiblesse ou un manque de caractère de la part du
coach. En revanche, je table beaucoup sur l’explication. Après un remplacement
ou un choix impliquant des joueurs sensiblement de même niveau, je dois
faire l’effort d’aller parler à celui qui peut s’estimer lésé. Il me semble que
lorsque le coach effectue ce type de travail, il n’y a plus vraiment de circons-
tances où il doive présenter ses excuses. En résumé, je dirais donc : s'excuser,
non, s'expliquer oui".  

"Je ne pense pas qu'on puisse procéder ainsi en amateur"

"En matière de management, le monde du football 
a parfois besoin d’un peu de fraîcheur et d’oxygène…"

Christian SCHEIWE, entraîneur de l'AS ST Priest (CFA2).

Paul ORSATTI, préparateur mental au FC Lorient.

Jean-Luc VOYAT, entraîneur de l’US Châtel (1ère série de district). 

"Le groupe attend des cer-titudes de la part de sonentraîneur, plus que deshésitations ou des excuses"

"Je trouve la démarche pédagogiqueforte et intéressante" 
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