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Introduction

Avec près de sept millions de pratiquants, le football est le sport le 
plus populaire en France. Dans notre pays, la régence du football se 
partage entre deux institutions : la Fédération Française de Football (FFF), 
qui gère les clubs amateurs ainsi que la Coupe de France, et la Ligue 
Nationale de Football (LNF), devenu Ligue de Football Professionnel (LFP) 
qui doit organiser les championnats de Ligue 1 et Ligue 2, les deux plus 
hautes divisions de football en France, en plus de la Coupe de la Ligue. En 
2002, le championnat de Division 1 de football a été réformé. De dix-huit 
clubs, il est passé à vingt clubs à partir de la saison 2002-2003. Quant à 
la Division 2, elle compte vingt pensionnaires. Pour marquer ce 
changement, les deux divisions ont été renommées Ligue 1 Orange et 
Ligue 2 Orange.

Pour ce mémoire, j’ai étudié l’impact des différents changements au 
sein des organigrammes d’un club (équipe sur le terrain, staff technique, 
direction du club). Pour cela, j’ai réalisé une étude de cas portant sur les 
clubs ayant évolué en Ligue 1 Orange entre la saison 2001-2002 et la 
saison 2003-2004. Ces dates ne sont pas choisies par hasard. La saison 
2001-2002 correspond à la dernière saison d’une Ligue 1 à 18 clubs tandis 
que la saison 2003-2004 correspond à la nouvelle répartition des droits 
TV, acquis pour une somme record par Canal + (600 Millions d’Euros par 
saison en moyenne pendant une durée de trois saisons.). Ceci n’est 
qu’une étude statistique, et même si les statistiques sont fait pour être 
démenties, je pense que cette étude est fidèle aux problématiques du 
football.

En préambule figure un historique de la première division du 
championnat de France de football au niveau des changements 
institutionnels. 

Après avoir expliqué la méthodologie d’étude de ce mémoire, nous 
passerons à l’étude minutieuse de chacun des clubs retenues pour ce 
mémoire.

Les vingt-deux équipes retenues pour cette étude sont donc : l’AC 
Ajaccio, l’AJ Auxerre, le SC Bastia, le FC Girondins de Bordeaux, l’EA 
Guingamp, le Havre AC, Le Mans UC, le RC Lens, le Lille OSC, le FC 
Lorient, l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille, le FC Metz, l’AS 
Monaco, le FC Nantes-Atlantique, l’OGC Nice, le Paris-Saint-Germain, le 
Rennes FC, le FC Sochaux-Montbéliard, le RC Strasbourg, le Toulouse 
Football Club, l’ES Troyes Aube Champagne.
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Une fois ces études de cas réalisés, il est aisé de déterminer des 
solutions théoriques pour les clubs au niveau organisationnel, sans 
prendre en compte l’effet relationnel et affectif que les supporters 
pourraient avoir pour un staff technique ou un joueur.
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Préambule

La première édition du championnat de France de football professionnel 

a lieu en 1932. Elle regroupe vingt clubs, ayant reçu une autorisation 

spécifique de participation. L’Olympique Lillois étant le premier champion

de France de football. Durant la guerre de 1939-1945, le football 

professionnel fût mis en suspens. En 1945, la division 1 connaît un 

premier changement organisationnel, elle passe à 18 clubs. En 2002, la 

Division 1 évolue et devient la Ligue 1 Orange. 20 clubs composent 

désormais la plus haute division du football français. Une victoire équivaut 

à 3 points, un match nul à 1 point et une défaite à 0 point.
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I. Méthodologie du mémoire

A. Situation Initiale

La politique de recrutement est une partie intégrante de la vie d’un 

club professionnel de football, tout comme l’aspect tactique. Les études 

concernant les impacts des transferts et des changements d’entraîneur en 

Ligue 1 Française sont peu nombreuses et les dirigeants se réfèrent bien 

souvent à la pression des supporters ou du classement pour licencier un 

entraîneur ou pour recruter de nouveaux joueurs.

B. Problème

En cas de mauvais résultats du club, il n’existe que très peu de 

solutions. La première, qui est la souvent utilisée, est de licencier 

l’entraîneur et l’ensemble de son staff technique. L’arrivée d’un nouvel 

entraîneur est généralement liée à l’arrivée de nouvelles recrues, qui 

bouleversent l’équilibre du groupe déjà en place, mais qui paraissent 

cependant nécessaires pour modifier les résultats sportifs du club. La 

seconde veut que le staff technique soit conservé, que les objectifs soient 

revus à la baisse, mais que de nouveaux joueurs arrivent au sein du club 

pour satisfaire aux besoins de l’entraîneur.

Un autre problème se pose lors du départ d’un joueur vers un autre 

club, il doit être remplacé numériquement au sein de l’effectif.

C. Objectifs du mémoire

L’objectif principal de ce mémoire est de déterminer quelle est la 

meilleure solution organisationnelle pour que le club parvienne à remplir 

les objectifs qu’il s’était fixé en début de saison. Il convient tout d’abord 

de définir une organisation optimale de l’effectif. Pour cela, il s’agit de 
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définir des indicateurs clés, permettant de mettre en avant les joueurs les 

plus efficaces de l’effectif. Il convient ensuite de déterminer l’importance 

des transferts et/ou de la stabilité dans un club. En cas de départ d’un 

joueur, comment faire pour le remplacer sans influencer négativement sur 

les résultats du club.

Une autre ambition de ce mémoire est de déterminer de manière 

théorique le moment où il devient indispensable de changer de staff 

technique si le club veut parvenir à remplir ces objectifs. En effet, changer 

de staff technique n’est pas une décision facile à prendre pour un comité 

directeur car cela implique un investissement financier dans de nouveaux 

joueurs lors du mercato hivernal (Le mercato hivernal est une période, 

généralement entre le 1er Janvier et le 31 Janvier, où les clubs sont 

autorisés à recruter ou vendre des joueurs). De même, ce mémoire veut 

démontrer l’impact d’un changement d’entraîneur au sein d’une équipe, en 

fonction qu’il soit subit (départ de l’entraîneur pour un autre club) ou 

voulu (licenciement de l’entraîneur ou non renouvellement d’un contrat).

D. Description de la méthode utilisée

Pour répondre à ces objectifs, il a été décidé d’utiliser une étude 

statistique et comparative de 22 clubs (Montpellier et Sedan ayant été 

exclus de l’analyse) ayant évoluée entre 2001 et 2004 dans la plus haute 

division du football professionnel en France, la Ligue 1 Orange. Pour cela, 

il a été regroupé toutes les données de temps de jeu ainsi que de résultats 

et classement dans des tableurs. Ensuite, il a été crée des indicateurs 

pertinents présentés dans la sous-partie suivante, pour pouvoir comparer 

les organigrammes de chaque club en fonction de la saison et à une date 

voulue. Une fois ces indicateurs utilisés, on analyse les données traitées et 

on en ressort des conclusions précises sur les questions précisées 

précédemment.
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E. Indicateurs utilisés

Trois indicateurs ont été crées pour pouvoir mettre en lumière des 

critères pertinents de comparaison entre les clubs mais aussi d’une saison 

à une autre. 

1) Le temps de jeu effectif

Le premier d’entre eux, qui est aussi la base de ce mémoire, est le 

temps de jeu effectif d’un joueur. Ce temps de jeu effectif est un 

coefficient, qui est calculé en fonction du temps passé par match par un 

joueur sur le terrain. Le fait de jouer un match au complet, c’est-à-dire 90 

minutes, correspond à une base 1. Jouer 45 minutes correspond donc à 

un coefficient de 0,5. (N.B : Si le joueur est exclu au cours de la 

rencontre, il est comptabilisé comme étant resté sur la pelouse jusqu’au 

bout du match.). Cet indicateur permet de voir clairement quels ont été 

les joueurs les plus utilisés au cours d’une saison. Grâce à cet indicateur, 

on détermine quel est l’organigramme type ou organigramme préféré du 

staff technique. 

Cet organigramme type est l’élément central du mémoire car c’est à 

partir de celui-ci que l’on établit les comparaisons avec l’organigramme 

optimal (que l’on explique dans la section suivante). Il est également utile 

lors d’un changement de staff technique, puisqu’il permet de voir quels 

sont les joueurs ayant été mis sur la touche par le nouvel entraîneur et 

quels sont ceux qui les ont remplacés. 

2) Les points remportés par individu

Le second d’entre eux est la moyenne des points obtenues par journée 

jouée par un individu (entraîneur ou joueur). Cette moyenne est obtenue 

grâce à la division du nombre de points obtenus par l’équipe lors des 
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matchs où l’individu était apparu sur la pelouse par le temps de jeu 

effectif de l’individu. Par exemple, si le joueur X a un temps de jeu effectif 

de 25,07 journées, et que lors de ces 25,07 journées, l’équipe a 

remportée 49 points, la moyenne de points obtenus par le joueur est de 

49/25,07 soit 1,95 points/match disputé.

Cet indicateur est indispensable pour déterminer quel est 

l’organigramme optimal d’une équipe. Pour cela, on prend les 11 joueurs 

ayant participé à au moins 20% des rencontres de l’équipe (soit un 

coefficient de 0,2 de temps de jeu effectif) et ayant les plus hautes 

moyennes de points remportés.

Une autre utilité de cet indicateur est spécifique au staff technique. En 

effet, c’est grâce à celui-ci qu’on peut déterminer de l’efficacité ou de 

l’inefficacité d’un staff technique à remplir les objectifs fixés par le comité 

directeur en début de saison. Bien que le licenciement d’un entraîneur soit 

souvent lié au classement de l’équipe, la moyenne de points remportés 

par match permet de définir si le changement organisationnel est 

nécessaire pour relancer l’équipe. 

En fonction des objectifs de clubs, il a été défini des moyennes de 

points en dessous desquelles un changement organisationnel s’impose si 

le club veut parvenir à remplir ses objectifs.

3) Les taux de similarité

Sur les 11 joueurs de l’équipe-type, on calcule combien font également 

partie de l’équipe optimale et à partir d’un certain taux, on peut 

déterminer que les objectifs du club seront réalisés.

On calcule également le taux de similarité d’une saison à une autre de 

l’organigramme-type.
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II. L’analyse de chaque club
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A. AC Ajaccio

Fondé en 1910, l’Athletic Club Ajaccien accède pour la 

première fois à la première division de football en 1967. Il y 

restera six saisons avant de redescendre à l’échelon inférieur. L’AC Ajaccio 

possède un statut particulier puisqu’il s’agit d’une EUSRL (Entreprise 

Unipersonnelle Sportive à Responsabilité Limitée), présidée par Michel 

Moretti, jusqu’à son suicide en 2008.

Dans le cadre de l’étude menée dans ce mémoire, on étudie 

uniquement les saisons 2002/2003 et 2003/2004 puisqu’en 2001/2002, le 

club corse évoluait en Division 2. Il est intéressant de voir comment le 

champion de division 2 s’est adapté à la Ligue 1 Orange.

En 2002/2003, l’équipe est entraînée par Rolland Courbis et son 

adjoint Dominique Bijotat. Pour sa première saison dans l’élite depuis 35 

ans, l’AC Ajaccio mène une politique de recrutement agressive lors de 

l’intersaison en changeant 8 des 11 joueurs de l’équipe type championne 

de Division 2 (en tout, il y a 18 arrivées pour 9 départs) . Le recrutement 

est judicieux puisqu’il s’agit d’un mélange de joueurs expérimentés, 

parfois prêtés par d’autres clubs de l’élite (Stéphane Grégoire de Rennes, 

Bruno Rodriguez de Lens, Hervé Alicarte de Bordeaux, Dmitry Ananko du 

Spartak Moscou) et de jeunes joueurs talentueux (Yohann Demont de 

Beauvais, Xavier Collin de Gueugnon, Abdelnasser Ouadah de Niort). Lors 

du mercato d’hiver, le club corse parvient à attirer un ancien champion du 

monde, Bernard Diomède (moyenne de 1,21 points remportée par 

match), qui emmène son expérience avec lui et parvient à maintenir le 

club en Ligue 1 grâce à une dix-septième place finale avec une moyenne 

de 1,03 points par match. 30 joueurs ont été utilisés lors de cette saison 
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et Yohann Demont est le joueur ayant remporté le plus de points par 

match (1,26).  

Organigramme-type de R.Courbis et D.Bijotat : S.Trévisan –

H.Alicarte, M.Robin, H.Regragui, X.Collin – M.Seck, S.Grégoire, D.Terrier, 

A.Ouadah – G.Lacombe, B.Rodriguez

Organigramme Optimal de la saison 2002/2003 : S.Trévisan (1,00) -

Y.Demont (1,26), M.Robin (1,11), H.Regragui (1,07), X.Collin (1,06) –

M.Seck (1,21), D.Ananko (1,22), D.Granon (1,19), A.Ouadah (1,11) –

B.Diomède (1,21), B.Rodriguez (1,09).

L’absence de Bernard Diomède dans l’organigramme-type s’explique 

par son arrivée tardive au sein du club (23ème Journée) alors que celle de 

Dmitry Ananko s’explique par son retour en Russie après la 24ème journée.

Mis à part ces deux joueurs, on remarque que 7 des 9 autres joueurs de 

l’organigramme optimal sont présents dans l’organigramme-type de 

Rolland Courbis et D.Bijotat.

Pour la saison 2003/2004, l’objectif est toujours le même pour les 

joueurs de l’île de beauté : le maintien en Ligue 1 Orange. Alors que 

Rolland Courbis quitte le club pour aller entraîner un club des Emirats 

Arabes Unis, c’est Dominique Bijotat qui prend seul les rênes du club. Il 

s’inscrit alors dans la continuité de son prédécesseur en alignant 7 des 11 

joueurs de l’organigramme-type dans son équipe-type. Les quatre joueurs 

non alignés sont Hervé Alicarte, dont le prêt n’a pas été renouvelé par 

Bordeaux et remplacé par Frédéric Danjou en provenance de Troyes,  

Bruno Rodriguez, reparti à Lens après la fin de son prêt et remplacé par 

Mamadou Bagayoko, Grégory Lacombe, qui cède sa place à Bernard 

Diomède, et Abdelnasser Ouadah, qui fait les frais de l’arrivée en prêt de 

Nicolas Bonnal, en provenance de Monaco.
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Le recrutement est encore une fois judicieux puisque Frédéric 

Danjou faisait parti de l’équipe optimale de l’ES Troyes Aube Champagne,  

et Nicolas Bonnal est un espoir prêté par l’AS Monaco.

Comme la saison précédente, le club profite également du mercato 

hivernal pour renforcer son effectif. Cette saison-ci, elle recrute un 

brésilien, Rodrigo, qui s’avèrera être le joueur ayant remporté le plus de 

points en moyenne par match disputé (1,35), tandis que l’absence de 

Yohann Demont dans l’organigramme type en lieu et place de Xavier 

Collin est regrettable pour le club.

Organigramme-type de D.Bijotat : S.Trévisan – F.Danjou, M.Robin, 

H.Regragui, X.Collin – M.Seck, S.Grégoire, D.Terrier, N.Bonnal –

B.Diomède, M.Bagayoko.

Organigramme Optimal de la saison 2003/2004 : S.Trévisan (1,05) -

Y.Demont (1,26), F.Danjou (1,02), H.Regragui (1,34) – S.Grégoire (1,16),  

Rodrigo (1,35), D.Granon (1,12), N.Bonnal (1,06), R.Connen (1,06) –

G.Lacombe (1,29), M.Bagayoko (1,12).

Si l’on excepte le cas de Rodrigo, arrivé durant le mercato d’hiver, 7 

des 10 joueurs de l’organigramme optimal sont présents dans 

l’organigramme-type du staff technique.

Grâce à l’observation de ces deux saisons, on peut conclure que 

Yohann Demont (moyenne de 1,26 points/match) est un joueur clé de 

l’équipe. Son recrutement par un club est un gage de maintien dans l’élite.

Le changement d’entraîneur n’a pas perturbé l’effectif, du fait qu’il se soit 

passé lors de l’intersaison, et que Dominique Bijotat était déjà l’entraîneur 

adjoint de Rolland Courbis en 2002/2003. Pour en finir sur le cas de l’AC 

Ajaccio, on remarque que c’est grâce à un recrutement audacieux lors de 
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l’intersaison qu’Ajaccio a su se maintenir en Ligue 1 Orange malgré le plus 

petit budget de la division.
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B. AJ Auxerre

Lorsque l’on évoque l’Association de la Jeunesse 

Auxerroise, on l’associe immédiatement à un homme, Guy 

Roux. Cet homme est l’entraîneur qui a pris les rênes du club en 1961 et 

en 2001, l’année de début d’étude de ce mémoire, il est toujours à la tête 

de ce club qu’il a fait progresser des divisions départementales au plus 

haut niveau national, en se payant le luxe d’un doublé Championnat-

Coupe de France en 1996. Même si Guy Roux aime dire que l’objectif de 

son club est avant tout le maintien en première division, il est plus 

raisonnable de définir la participation aux coupes européennes comme 

objectif de l’AJ Auxerre. D’un point de vue juridique, l’AJ Auxerre est une 

SARL, dirigée par le tandem Jean-Claude Hamel – Gérard Bourgoin.

La saison 2000/2001 a été la première sans Guy Roux depuis 

quarante ans. Dominique Rolland a entraîné l’équipe durant cette saison 

mais celle-ci fut décevante avec une modeste treizième place et Guy Roux 

a repris l’entraînement et la direction de l’équipe pour la saison 

2001/2002, la première de notre étude.

Fidèle à son image de club formateur, Guy Roux s’appuie sur des 

joueurs issus de son centre de formation, tels que Philippe Méxès, Jean-

Alain Boumsong, Olivier Kapo ou Djibril Cissé, pour son retour sur les 

bancs de l’élite. Outre ce vivier, Guy Roux ne recrute des joueurs pour 

remplacer numériquement les départs. Ainsi, Stéphane Guivarc’h est 

remplacé par le polonais Wlodarczyk, Cyril Jeunechamp est remplacé par 

Lassana Diabaté, et Stéphane Carnot est remplacé par Yann Lachuer. 

L’organigramme type d’Auxerre est donc un mix de jeunes joueurs formés 

au club et de recrues audacieuses. Cette tactique s’avère payante puisque 

l’AJ Auxerre atteint ses objectifs et les dépasse même en décrochant le 

tour préliminaire de la Ligue des Champions, compétition la plus 
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prestigieuses du monde et garantie de retombées financières 

importantes*, grâce à sa troisième place au classement final de la division 

1 et une moyenne de 1,71 points. Le joueur ayant rapporté le plus de 

points est Olivier Kapo avec une moyenne de 1,98 remportés par match 

disputé. 

Organigramme-type de G.Roux : F.Cool – J.Radet, P.Méxès, J-A 

Boumsong, J-S Jaurès – Y.Lachuer, L.Diabaté, T.Tainio, K.Fadiga, O.Kapo 

– D.Cissé.

Organigramme Optimal de la saison 2001/2002 : F.Cool (1,69) –

J.Radet (1,73), P.Méxès (1,70), J-A Boumsong (1,71), J-S Jaurès (1,76) –

Y.Lachuer (1,83), L.Diabaté (1,67), Am.Faye (1,75), L.Mathis (1,81), 

O.Kapo (1,98) – D.Cissé (1,73).

On remarque que sur les 11 joueurs de l’organigramme optimal, 

neuf sont présents dans l’organigramme-type de Guy Roux, ce qui révèle 

d’une bonne analyse de l’apport de chaque joueur dans les résultats de 

l’équipe. Les deux joueurs de l’organigramme optimal absent de la 

composition la plus souvent alignée par Guy Roux sont Lionel Mathis, qui 

est issu du centre de formation et qui a gagné peu à peu du temps de jeu, 

notamment lors de l’absence de Khalilou Fadiga, parti disputer la CAN 

(Coupe d’Afrique des Nations). C’est d’ailleurs cette participation à la CAN 

qui explique également l’absence d’Amdy Faye dans l’équipe-type 

auxerroise selon Guy Roux alors qu’il était titulaire en début de saison et 

qu’il a disputé plus de 50% des rencontres de l’AJ Auxerre.

Pour la saison 2002/2003, Guy Roux reconduit 81,8 % de son 

organigramme-type, soit 9 joueurs sur 11. Les deux joueurs introduits 

dans le schéma de jeu préféré de Guy Roux sont Lionel Mathis et Amdy 

Faye. Cela va donc dans le sens de l’organigramme optimal de la saison 

précédente. Cependant, Guy Roux fait le mauvais choix en décidant de 



20

remplacer Olivier Kapo, l’élément-clé de l’AJ Auxerre, par Lionel Mathis, 

tandis qu’Amdy Faye remplace Lassana Diabaté, parti joué dans les 

Emirats Arabes Unis. Côté recrues, on note l’arrivée d’un attaquant 

zimbabwéen Benjani et d’un défenseur suisse, Stéphane Grichting.

Même si les statistiques décevantes de Benjani sont une marque de 

problème d’adaptation au style de jeu auxerrois, la révélation de la saison 

dans l’Yonne se nomme Stéphane Grichting. Le suisse parvient à déloger 

Jean-Alain Boumsong, pourtant international français, dans 

l’organigramme optimal de l’AJ Auxerre. Quand celui-ci est aligné sur le 

terrain, l’AJ Auxerre n’a perdu qu’une seule fois. L’absence d’Olivier Kapo, 

qui est une nouvelle fois le joueur ayant remporté le plus de points par 

match (2 points par rencontre disputé), s’explique par sa longue 

indisponibilité suite à une blessure aux alentours de la mi-saison. Malgré 

cette absence préjudiciable, l’AJ Auxerre parvient à atteindre ses objectifs 

en décrochant une sixième place avec une moyenne de 1,68 points 

gagnés par match disputé et une victoire en Coupe de France, qui lui 

assure de disputer la Coupe de l’UEFA.

Organigramme-type de G.Roux : F.Cool – J.Radet, P.Méxès, J-A 

Boumsong, J-S Jaurès – Y.Lachuer, A.Faye, T.Tainio, K.Fadiga, L.Mathis –

D.Cissé.

Organigramme Optimal de la saison 2002/2003 : F.Cool (1,68) –

J.Radet (1,75), P.Méxès (1,72), S.Grichting (1,91), J-J Perrier-Doumbé 

(1,91) – Y.Lachuer (1,69), K.Fadiga (1,77), Am.Faye (1,76), L.Mathis 

(1,71), O.Kapo (2,00) – D.Cissé (1,70).

En comparant les deux organigrammes, on s’aperçoit que trois 

joueurs diffèrent dont deux en défense : Stéphane Grichting et Jean-

Jacques Perrier Doumbé, en lieu et place de Jean-Alain Boumsong et Jean-

Sébastien Jaurès, qui ne rapportait que 1,32 points par match disputé à 
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l’AJ Auxerre. La troisième différence est l’absence d’Olivier Kapo dans 

l’organigramme-type, où il est remplacé par Teemu Tainio. 

Pour la troisième et dernière saison de notre étude, Guy Roux 

continue de recruter peu mais bien. En 2003/2004, Philippe Violeau, 

champion de France avec Auxerre en 1996 et avec Lyon en 2002 et 2003, 

revient au Stade de l’Abbé Deschamps, le stade de l’AJ Auxerre, alors qu’il 

était un des joueurs cadres de l’Olympique Lyonnais (moyenne de points 

remportés par match de 2,04 en 2002/2003), tandis que Bonaventure 

Kalou, une des stars du championnat néerlandais, débarque en 

provenance du Feyenoord Rotterdam. En parallèle et ce malgré l’intérêt 

des grands clubs européens, Guy Roux parvient à conserver ses éléments 

clés tels qu’Olivier Kapo ou Philippe Méxès. On note cependant les départs 

d’Amdy Faye en Angleterre et de Khalilou Fadiga à l’Inter de Milan. Les 

deux recrues remplacent poste pour poste les deux joueurs dans 

l’organigramme-type de Guy Roux. Un troisième changement est opéré 

dans cet organigramme par Guy Roux. Il s’agit du retour d’Olivier Kapo en 

lieu et place de Lionel Mathis.

Dans le cas auxerrois, la stabilité dans l’organigramme-type semble 

être gage de succès puisque les objectifs sportifs du club sont une 

nouvelle fois remplies. Le club termine à la quatrième place de la Ligue 1 

Orange avec une moyenne de 1,87 points remportés par match disputé.

Organigramme-type de G.Roux : F.Cool – J.Radet, P.Méxès, J-A 

Boumsong, J-S Jaurès – Y.Lachuer, P.Violeau, T.Tainio, B.Kalou, O.Kapo –

D.Cissé.

Organigramme Optimal de la saison 2003/2004 : F.Cool (1,86) –

J.Radet (1,91), P.Méxès (1,94), S.Grichting (2,12), J-A Boumsong (1,91) 

– Y.Lachuer (1,92), P.Violeau (1,91), T.Tainio (1,87), P.Sireix (1,97), 

O.Kapo (1,91) – D.Cissé (1,91).
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Stéphane Grichting, en ayant participé à 42 % des rencontres de 

l’AJ Auxerre, est le joueur ayant rapporté en moyenne le plus de points 

par match (2,12). Cependant, il n’obtient toujours pas la confiance de Guy 

Roux, qui lui préfère toujours Jean-Sébastien Jaurès. On remarque une 

autre différence entre les deux organigrammes, qui est l’absence de 

B.Kalou dans l’organigramme optimal au profit du jeune milieu Patxi 

Sireix, qui a disputé 38 % des rencontres de Ligue 1 Orange de l’AJ 

Auxerre.

Pour conclure sur le cas de l’AJ Auxerre, on a pu observer que la 

stabilité au fil des saisons dans l’organigramme-type est un gage de 

succès. En effet, l’AJ Auxerre est parvenu à atteindre ses objectifs chaque 

année en ne revendant que 2 ou 3 joueurs chaque saison. Entre la saison 

2001/2002 et la saison 2003/2004, seuls deux joueurs ont changés dans 

l’organigramme-type (K.Fadiga remplacé par B.Kalou et L.Diabaté 

remplacé par P.Violeau). Une autre clé de la réussite auxerroise est le 

remplacement poste pour poste lors du départ d’un joueur présent dans 

l’organigramme type et/ou organigramme idéal. 
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C. SC Bastia

Le Sporting Club de Bastia est l’un des rares clubs 

français, avec le Stade de Reims, l’AS Saint-Étienne, 

l’Olympique de Marseille, l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain, à avoir 

atteint une finale de Coupe d’Europe. C’était en 1978 en Coupe de l’UEFA. 

Après être redescendu en Division 2 au milieu des années 1980, le SC 

Bastia a retrouvé l’élite pour la saison 1994/1995 et ne l’a pas quittée 

depuis. Etant considéré comme une équipe à part entière de la Ligue 1, 

elle n’envisage pas un seul instant devoir lutter pour se maintenir dans 

l’élite du football français mais doit encore grandir pour pouvoir prétendre 

retrouver l’ambiance des joutes européennes dans le stade Armand Cesari 

de Furiani. A la fin de la saison 2000/2001, Frédéric Antonetti cède sa 

place sur le banc corse à Robert Nouzaret, et ce malgré une très belle 

huitième place au classement final de la Division 1.

Malheureusement pour Bastia, le départ de Frédéric Antonetti est 

conjugué avec le départ de nombreux joueurs présents dans 

l’organigramme type du club corse lors de la saison 2000/2001. Ainsi 

Frédéric Née rejoint l’Olympique Lyonnais, Yann Lachuer va à Auxerre 

tandis qu’Eric Durand, le portier corse, s’en va garder les buts du Stade 

Rennais. De même Pierre-Yves André et Piotr Swierczewski ont quittés le 

navire corse. Robert Nouzaret doit donc complètement reconstruire son 

organigramme. Pour cela, il applique la technique du 1 joueur parti, 1 

joueur arrive. Ainsi Tony Vairelles est prêté par l’Olympique Lyonnais, 

Pierre Deblock et Cyril Jeunechamp arrivent d’Auxerre tandis que Nicolas 

Penneteau et Pascal Beneforti sont promus du centre de formation. Robert 

Nouzaret s’inspirant de l’exemple de réussite auxerrois. Au mercato 

d’hiver, un latéral gauche américain, Greg Vanney, est recruté. Ceci est 

une erreur stratégique puisque Christophe Deguerville était le joueur 

rapportant le plus de points par match disputé (1,44). Au final, le Sporting 

finit dans le ventre mou du championnat de Division 1 à la onzième place 
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avec une moyenne de 1,18 points par match disputé. Malgré cela, Robert 

Nouzaret n’est pas reconduit dans ses fonctions et Gérard Gili prend sa 

succession pour la saison 2002/2003.

Organigramme-type de R.Nouzaret : N.Penneteau – D.Ferreira, 

M.Soumah, B.Lambourde – F.Mendy, C.Jeunechamp, M.Essien, L.Nalis, 

P.Beneforti – N.Dieuze, T.Vairelles.

Organigramme Optimal de la saison 2001/2002 : N.Penneteau 

(1,10) – D.Ferreira (1,30), C.Deguerville (1,44), B.Lambourde (1,18) –

F.Mendy (1,21), C.Jeunechamp (1,26), M.Essien (1,35), P.Deblock (1,25), 

P.Beneforti (1,48) – N.Dieuze (1,24), T.Vairelles (1,16).

On remarque que 9 des 11 joueurs de l’organigramme optimal sont 

présents dans l’organigramme-type de Robert Nouzaret, seuls Christophe 

Deguerville, remplacé à partir de la vingt-quatrième journée par Greg 

Vanney comme latéral gauche de base, et Pierre Deblock sont absents. 

Malgré le fait que Robert Nouzaret ne continue pas d’être l’entraîneur du 

SC Bastia en 2002/2003, on peut dire que le SC Bastia est à son rang.

Avec le retour à Lyon de Tony Vairelles et le départ de Pascal 

Beneforti à l’Udinese, en Italie, Gérard Gili se doit de recruter de 

nouveaux joueurs et il recrute ainsi Jocelyn Gourvennec, Florian Maurice, 

qui sont deux joueurs en quête de rachat après des échecs à Rennes et au 

Celta Vigo, ainsi qu’Hassan Ahamada, prêté par Nantes (1,21 points 

remportés par match disputé en 2001/2002). En ne conservant que 

quatre joueurs de l’organigramme-type de la saison précédente dans son 

équipe-type, Gérard Gili crée de l’instabilité. Au mercato, l’entraîneur ne 

fait qu’aggraver ce déséquilibre en recrutant Grégory Vignal, Laurent 

Battles, en lieu et place de Cyril Jeunechamp, Franck Silvestre, pour 

remplacer Morlaye Soumah. Au Bastia perd une place au classement final 
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(12ème) et ce malgré le fait que le club ait marqué plus de points par 

match disputé (1,26).

Organigramme-type de G.Gili : N.Penneteau – D.Ferreira, 

M.Soumah, A.Yahia, C.Uras – S.Piocelle, M.Essien, L.Battles, J.Gourvennec 

– L.Laslandes, F.Maurice.

Organigramme Optimal de la saison 2002/2003 : N.Penneteau 

(1,26) – D.Ferreira (1,26), G.Vignal (1,36), M.Soumah (1,22), C.Uras 

(1,35) – F.Mendy (1,33), S.Piocelle (1,41), M.Essien (1,30), L.Battles 

(1,30) – C.Ben Saada (1,73), F.Maurice (1,32).

On remarque que seuls trois joueurs diffèrent entre les deux 

organigrammes. Tout d’abord, il y a Chaouki Ben Saada, barré par la 

renommée de Lilian Laslandes dans l’esprit de Gérard Gili, Grégory Vignal, 

arrivé au mercato d’hiver en provenance de Liverpool et Frédéric Mendy, à 

qui Gérard Gili préfère Jocelyn Gourvennec. Gérard Gili semble donc être 

un entraîneur qui privilégie l’expérience à la fougue. Cela semble 

fonctionner dans un sens puisque Bastia n’est pas relégué, cependant 

Bastia est loin des places européennes avec ce classement.

A l’intersaison 2003/2004, Micheal Essien, une des pièces 

maîtresses de Bastia, s’en va à l’Olympique Lyonnais. En contrepartie, on 

assiste au retour de Frédéric Née, l’ancien meilleur buteur du club. 

D’autres éléments expérimentés tels que Nisa Saveljic et Benoît Cauet 

débarquent sur l’île de beauté, en même temps que de jeunes joueurs 

talentueux comme Alou Diarra, Pascal Chimbonda et Youssouf Hadji. 

Cependant, Grégory Vignal s’en va également à Rennes. Malgré ce 

recrutement, le début de saison est poussif et au mercato, un autre 

élément cadre de Bastia s’en va, il s’agit de Demetrius Ferreira. Laurent 

Battles part également. Pour combler ces départs, le Sporting recrute un 

défenseur, le brésilien Hilton, un milieu de terrain, le français Philippe 
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Delaye (1,69 points remportés par match disputé en première partie de 

saison à Rennes), et se fait prêter Bartolomew Ogbeche du Paris Saint-

Germain (1,65 points remportés par match disputé en première partie de 

saison au PSG). Malgré ce mercato d’hiver ambitieux, le Sporting 

dégringole au classement et termine à la dix-septième place, en tant que 

premier non-relégué, avec une moyenne de 1,03 points remportés par 

match disputé.

Organigramme-type de G.Gili : N.Penneteau – P.Chimbonda, 

G.Vanney, C.Uras – B.Cauet, F.Mendy, L.Battles, A.Diarra, Y.Hadji – C.Ben 

Saada, F.Maurice.

Organigramme Optimal de la saison 2003/2004 : N.Penneteau 

(1,03) – P.Chimbonda (1,06), G.Vanney (1,12), A.Yahia (1,08) – B.Cauet 

(1,12), S.Piocelle (1,27), J.Gourvennec (1,08), L.Battles (1,22) –

B.Ogbeche (1,07), F.Maurice (1,02), F.Née (1,23).

Seulement  54,5 % de l’organigramme optimal, soit 6 joueurs sur 

11, est retrouvé dans l’organigramme type de l’entraîneur. L’absence de 

Bartolomew Ogbeche est cependant compréhensible du fait qu’il soit 

arrivé durant le mercato d’hiver et qu’il pouvait donc jouer potentiellement 

moins de match que les autres joueurs. On remarque également que 

Laurent Battles était un joueur clé de l’équipe bastiaise avec 1,22 points 

de moyenne par match, et que son départ a été préjudiciable pour le club, 

tandis que les recrues hivernales, Philippe Delaye et Hilton, n’ont pas été 

à la hauteur des espoirs placés en eux.

Pour conclure sur le cas bastiais, on peut observer que l’instabilité 

est la règle pour ce club de milieu de tableau, qui a frôlé la relégation en 

2003/2004, et cela est en grande partie due à la difficulté du club corse à 

conserver ses meilleurs éléments quand des grands clubs les contactent, 

comme ce fût le cas avec Pascal Beneforti en 2002, Micheal Essien en 
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2003 et Laurent Battles en 2004, partis respectivement à l’Udinese, à 

l’Olympique Lyonnais et à l’Olympique de Marseille. Sur les onze joueurs 

de l’organigramme-type de 2001/2002, seuls deux sont encore présents 

en 2003/2004 (Nicolas Penneteau et Frédéric Mendy).
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D. Girondins de Bordeaux

Club phare des années 1980, avec trois titres de 

champion de France de Première Division décrochés en 1984, 

1985 et 1987, l’Association Nouvelle des Girondins de Bordeaux Football 

Club a décroché son dernier titre en 1999 sous l’égide d’Elie Baup et une 

victoire 3-2 à la dernière minute au Parc des Princes, grâce à un but de 

Pascal Feindouno. S’en suivront deux quatrièmes places consécutives, 

l’objectif de Bordeaux est de décrocher une place européenne, que se soit 

en Coupe de l’UEFA ou en Ligue des Champions, même si la participation 

à cette dernière serait préférée par l’équipe dirigeante de Jean-Louis 

Triaud.

En Juillet 2001, Elie Baup est encore l’entraîneur des Girondins de 

Bordeaux. Il s’appuie sur un groupe expérimenté et stable pour cette 

nouvelle saison, seuls Marc Wilmots, le milieu de terrain belge, et Lilian 

Laslandes, l’attaquant français, sont partis. Pour les remplacer, Bordeaux 

a recruté un jeune milieu de terrain brésilien, Eduardo Costa, ainsi que les 

attaquants expérimentés Christian et Christophe Sanchez. Cependant, Elie 

Baup connaît un premier coup dur avec le départ de Sylvain Legwinski 

(titulaire les quatre premiers matchs) vers Fulham. Elie Baup réagit en 

recrutant Vikash Dhorasoo de l’Olympique Lyonnais en prêt. Ce prêt se 

révèlera concluant puisque Vikash Dhorasoo apportera 1,56 points par 

rencontre disputé. Au mercato d’hiver, alors que le club est cinquième 

avec une moyenne de 1,59 points par match disputé, Christian (1,56 

points par rencontre disputé) part en prêt au Brésil tandis que Laurent 

Battles (1,37 points par rencontre disputé) rejoint Rennes, qui est en 

difficulté. Pour combler ces départs, seul Camel Meriem (1,28 points par 

rencontre disputé sur la première partie de saison) arrive en provenance 

de Sochaux. Le non remplacement de Christian, élément de 

l’organigramme-type, fait que le club voit sa moyenne de points obtenus 

par match à 1,47 ainsi qu’une sixième place au classement général final, 
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synonyme de Coupe Intertoto. Cependant, grâce à sa victoire en Coupe de 

la Ligue, Bordeaux disputera la saison suivante la Coupe de l’UEFA.

Organigramme-type de E.Baup : U.Ramé – D.Jemmali, A.Roche, 

D.Sommeil, B.Basto – K.Afanou, Eduardo Costa, A.Smertin, V.Dhorasoo –

Pauleta, Christian.

Organigramme Optimal de la saison 2001/2002 : U.Ramé (1,47) –

P.Miranda (1,41), J.Bonnissel (1,77), D.Sommeil (1,47), K.Afanou (1,83) 

–Eduardo Costa (1,50), A.Smertin (1,57), V.Dhorasoo (1,56) – Pauleta 

(1,51), Christian (1,56), C.Sanchez (1,69).

On remarque l’absence dans l’organigramme-type d’Elie Baup de 

Jérôme Bonnissel, pourtant rapporteur de 1,77 points par match disputé, 

ainsi que celle de Paulo Miranda, 1,41 points de moyenne par match 

disputé, soit 0,03 points de mieux que Bruno Basto. Enfin l’absence de 

Christophe Sanchez s’explique par la tactique de jeu à deux attaquants 

privilégiée par l’entraîneur bordelais. Cependant une instabilité certaine 

est présente cette saison-ci avec 29 joueurs utilisés par l’entraîneur.

Pour la saison 2002/2003, Bordeaux recrute le duo de Lorient Pascal 

Feindouno (retour de prêt) et Jean-Claude Darcheville, alors qu’il possède 

déjà dans ses rangs Pauleta, le meilleur buteur de l’exercice précédent. En 

sus, Savio, prêté par le Real Madrid, et Marco Caneira intègrent 

l’organigramme-type d’Elie Baup, pour compenser notamment le retour de 

Vikash Dhorasoo à Lyon et le départ à la retraite d’Alain Roche. 

Concernant le mercato hivernal, seul Christophe Dugarry, auteur d’un 

début de saison difficile (1,29 points remportés par match disputé), et 

absent de l’organigramme optimal en 2001/2002, s’en va. Elie Baup 

intègre également dans son groupe certains éléments du centre de 

formation, tels que Pierre Planus ou Matthieu Béda, qui a une moyenne de 

2,97 points remportés par rencontre disputé en ayant participé à 8 % des 
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matchs de Bordeaux. C’est un joueur à potentiel. Au final, Bordeaux 

décroche la Coupe de l’UEFA grâce à une quatrième place au classement 

final et une moyenne de 1,68 points par match.

Organigramme-type d’E.Baup : U.Ramé – D.Jemmali, M.Caneira, 

K.Afanou, B.Basto – P.Feindouno, Eduardo Costa, A.Smertin, Savio –

Pauleta, J-C Darcheville.

Organigramme Optimal de la saison 2002/2003 : U.Ramé –

D.Jemmali, P.Planus, N.Sahnoun, B.Basto – P.Feindouno, Eduardo Costa, 

A.Smertin, C.Meriem – Pauleta, J-C Darcheville.

Grâce à cet organigramme optimal, on remarque l’émergence de 

jeunes joueurs à potentiel tels que Pierre Planus et Nicolas Sahnoun, 

tandis que Camel Meriem semble retrouver le niveau qu’il avait à Sochaux 

malgré son absence dans l’organigramme-type d’Elie Baup. Enfin, on 

remarque que Marco Caneira (1,61) et Savio (1,62) ne font pas partis de 

l’organigramme optimal malgré une saison meilleure que leurs 

prédécesseurs.

Le début de saison 2003/2004 est marqué par le départ de 

nombreux joueurs cadres, tels que Pauleta vers le Paris Saint-Germain, 

Alexeï Smertin vers Chelsea, Savio de retour au Real ou Kodjo Afanou 

vers les pays du Golfe. Pour les remplacer, Elie Baup a fait appel à Deivid, 

un brésilien du Grêmio Porto Alegre, Albert Celades et Albert Riera, deux 

espagnols, et enfin Mauricio Pochettino et Franck Jurietti, deux défenseurs 

rugueux. Les dix premières journées s’avèrent désastreuses pour le club 

girondin, qui se retrouve à la quinzième place avec une moyenne de 1,1 

point par match disputé, très loin de ses objectifs. Elie Baup est alors 

logiquement remercié, et c’est Michel Pavon, qui était en charge de la 

réserve, qui prend en main la destinée de l’équipe. Il renouvelle sa 

confiance à six joueurs de l’organigramme-type d’Elie Baup (Ramé, 
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Jurietti, Caneira, Basto, Eduardo Costa, Albert Riera) et intègre de jeunes 

joueurs à potentiel. Même si son choix de laisser Mauricio Pochettino sur 

le banc, alors que celui-ci est le meilleur joueur du début de saison avec 

1,43 points rapportés par match disputé, l’entraîneur girondin parvient à 

remonter la moyenne du club à 1,39 points par match disputé, ce qui le 

place à la douzième place finale.  Cependant, le plus important pour ce 

mémoire dans ce cas précis, est le fait que le changement d’entraîneur a 

permis d’insuffler un nouveau souffle à l’équipe, et cela s’est vu dans 

l’amélioration des résultats sportifs. 

Organigramme-type d’E.Baup : U.Ramé – F.Jurietti, M.Caneira, 

M.Pochettino, B.Basto – P.Feindouno, Eduardo Costa, A.Celades, A.Riera –

Deivid, J-C Darcheville.

Organigramme-type de M.Pavon : U.Ramé – F.Jurietti, M.Caneira, 

D.Jemmali, P.Planus, B.Basto – J.Francia, Eduardo Costa, R.Mavuba, 

A.Riera – M.Chamack

Organigramme Optimal de la saison 2003/2004 : U.Ramé (1,33) –

D.Jemmali (1,52), M.Caneira (1,34), M.Pochettino (1,56), F.Jurietti (1,34) 

– P.Feindouno (1,34), Eduardo Costa (1,46), J.Francia (1,32), A.Riera 

(1,41) – M.Chamack (1,43), J-C Darcheville (1,28).

L’organigramme optimal de la saison 2003/2004 est le reflet d’une 

combinaison d’une politique de recrutement efficace (A.Riera, 

M.Pochettino, F.Jurietti) et d’une politique de formation des jeunes joueurs 

(J.Francia et M.Chamack). Bien que Michel Pavon soit parvenu à améliorer 

la moyenne de points obtenus par match disputé, elle reste toutefois 

insuffisante pour pouvoir prétendre à la Coupe d’Europe. Il faut donc qu’il 

revoie son organigramme-type en prenant en compte l’organigramme 

optimal.
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Pour conclure sur le cas bordelais, on peut tout d’abord constater 

que la politique de recrutement suivie est généralement bonne. Elle 

consiste à compenser le départ d’un joueur par l’arrivée d’un autre joueur 

au même poste. Ensuite, on remarque que le départ de l’entraîneur, 

consécutif aux mauvais résultats du club, et l’adoption d’une solution 

interne a vu le club améliorer ses résultats sportifs, en ne pouvant 

toutefois atteindre ses objectifs. Enfin, on remarque que Michel Pavon 

n’est pas parvenu à bien analyser qui étaient les joueurs-clés de l’effectif 

tel que Mauricio Pochettino.
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E. EA Guingamp

Crée en 1912, l’En Avant de Guingamp est une SASP 

prospère. Après avoir côtoyé les plus grands clubs 

européens au milieu des années 1990, l’En Avant de Guingamp est 

redescendu deux ans en division 2 avant de remonter à l’issue de la 

saison 1999/2000. En 2000/2001, Guy Lacombe est parvenu à mener 

l’équipe bretonne au dixième rang. Cependant, il ne faut pas se tromper 

d’objectif pour ce club d’une ville de seulement 8000 habitants, qui ne vise 

que son maintien en Ligue 1.

Pour cette seconde saison consécutive en Division 1, Guy Lacombe 

n’a recruté que trois joueurs en début de saison, trois attaquants : 

Stéphane Guivarc’h, Hakim Saci et Cédric Bardon et ceci dans le but de 

combler le départ conjugué de Bruno Rodriguez et de Samuel Michel. 

Cette seconde saison s’avère plus difficile que la première d’autant que 

Stéphane Guivarc’h, champion du monde en 1998, ne tient pas le rôle de 

meneur d’homme qui lui avait été confié (0,98 points par match disputé). 

Afin de corriger cette lacune, en plus du départ de Fabrice Fiorèse (1 point 

remporté par match disputé), et alors que le club est en position de 

premier non reléguable, Guy Lacombe décide de recruter Didier Drogba, 

en provenance du Mans. Ce choix s’avèrera payant puisque l’attaquant 

ivoirien apportera 1,35 points par match disputé à l’EA Guingamp, et 

permettra ainsi au club de satisfaire à son objectif de maintien en Ligue 1, 

grâce à une seizième place finale, et une moyenne de 1,03 points par 

match disputé. A la fin de cette saison mouvementée, Guy Lacombe 

démissionne afin de pouvoir aller entraîner le club du FC Sochaux-

Montbéliard.

Organigramme-type de G.Lacombe : E.Loussouarn – P-E Bourdeau, 

H.Fournier, A.Guillaume, B.Kouassi, R.Ferrier – C.Michel, S.Carnot, 

Y.Baret, F.Malouda – C.Bardon
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Organigramme Optimal de la saison 2001/2002 : G.Gnanhouan 

(1,08) – P-E.Bourdeau (1,25), H.Fournier (1,07), A.Guillaume (1,00), 

B.Kouassi (1,06) – F.Fiorèse (1,00), C.Michel (1,08), Y.Baret (1,04), 

F.Malouda (1,11) – H.Saci (1,13), D.Drogba (1,35)

On note que 7 joueurs sur 11 de l’organigramme-type sont présents 

dans l’organigramme optimal. Cependant, on remarque l’absence d’Eric 

Loussouarn, qui est supplanté par Gérard Gnanhouan, qui lui a 

notamment été préféré en deuxième partie de saison. L’absence de Didier 

Drogba dans l’organigramme-type s’explique aisément par son arrivée lors 

du mercato d’hiver. Idem pour Fabrice Fiorèse, qui est parti au Paris 

Saint-Germain, durant cette trêve hivernale.

En Juillet 2002, Bertrand Marchand est nommé entraîneur de l’EA 

Guingamp par Noel Le Graët, qui redevient président de l’EA Guingamp, 

après avoir laissé la présidence de la LFP à Frédéric Thiriez. Il doit 

cependant faire avec le départ de trois joueurs cadres, Gérard 

Gnanhouan, qui a suivi Guy Lacombe à Sochaux, Pierre-Emmanuel 

Bourdeau, parti relever un nouveau défi à Clermont, et Hubert Fournier, 

l’emblématique capitaine. Pour les remplacer, Bertrand Marchand fait 

appel à Ronan Le Crom, barré par Fabien Cool à Auxerre, à Jean-Louis 

Montero (1,22 points remportés par match disputé la saison précédente à 

Sedan) et à Nestor Fabbri (1,26 points remportés par match disputé la 

saison précédente à Nantes). En outre, il fait revenir au club Christophe Le 

Roux.  Pour cette saison 2002/2003, il impose Didier Drogba comme 

titulaire de l’attaque bretonne en lieu et place de Cédric Bardon, et place 

Ronan Le Crom au poste de gardien de but. Eric Loussouarn faisant les 

frais de sa mauvaise saison précédente. Quant à Yannick Baret, Bertrand 

Marchand lui préfère Christophe Le Roux. Au total, cinq changements ont 

donc été opérés dans l’organigramme-type et cette politique de 

recrutement « poste pour poste » fonctionne puisque le maintien est 
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rapidement acquis. L’EA Guingamp finissant même à une très belle 

septième place, significative de Coupe Intertoto. 

Organigramme-type de B.Marchand : R.Le Crom – J-L Montero, 

N.Fabbri, A.Guillaume, B.Kouassi, R.Ferrier – C.Michel, S.Carnot, C.Le 

Roux, F.Malouda – D.Drogba

Organigramme Optimal de la saison 2002/2003 : R.Le Crom (1,63) 

– J-L.Montero (1,74), A.Yahia (1,71), B.Kouassi (1,86), R.Ferrier (1,68) –

L.Bah (2,79), C.Michel (1,60), S.Carnot (1,74), C.Le Roux (1,65), 

F.Malouda (1,67) – D.Drogba (1,70)

On remarque que seuls deux joueurs diffèrent entre les deux 

organigrammes. Lionel Bah (2,79 points remportés par match disputé) et 

Alaeddine Yahia (1,71 points remportés par match disputé) peuvent être 

considérés comme des joueurs à potentiel, et sont remplacés dans 

l’organigramme-type par Nestor Fabbri (1,60 points remportés par match 

disputé) et Auriol Guillaume, unique déception de la saison guingampaise 

avec seulement 1,21 points remportés par match disputé. En outre, 

Bertrand Marchand n’a utilisé que 21 joueurs, ce qui tend à penser que la 

stabilité est gage de succès.

Alors que Bertrand Marchand reste l’entraîneur de Guingamp, il voit 

quatre joueurs de son organigramme-type partir. Didier Drogba va à 

l’Olympique de Marseille, Florent Malouda part à l’Olympique Lyonnais, 

Nestor Fabbri retourne en Argentine tandis que Jean-Louis Montero rejoint 

Bourdeau à Clermont. Pour les remplacer, Bertrand Marchand recrute 

Nicolas Goussé (0,79 points remportés par match disputé avec Troyes la 

saison précédente), Mamouni Dagano, Pierre-Yves André (0,55 points 

remportés par match disputé avec Nantes la saison précédente, et 

décevant avec Bolton), Jérôme Leroy (1,42 points remportés par match 

disputé la saison précédente avec le PSG) et Nicolas Laspalles (0,71 points 
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remportés par match disputé la saison précédente avec Nantes). Le 

nombre de points par match disputé la saison précédente est révélateur 

de la mauvaise politique de recrutement mené par le club breton. En effet, 

la majorité des recrues présente une moyenne inférieure à 1 point par 

match disputé, or on estime qu’en dessous d’un point glané par match 

disputé, un club ne peut se maintenir en Ligue 1 Orange.  Au moment du 

mercato hivernal, c’est-à-dire à la dix-neuvième journée, Guingamp est 

dix-neuvième avec une moyenne de 0,79 points remportés par match 

disputé, et Bertrand Marchand est toujours à la tête de Guingamp. Malgré 

un bon mercato, avec les arrivées de Nisa Saveljic (1,12), Harlington 

Shereni (1,53) et de Souleymane Camara (1,41), il est déjà trop tard pour 

Guingamp, qui finira à la dix-huitième place du classement final avec une 

moyenne de 1 point remportée par match.

Organigramme-type de B.Marchand : R.Le Crom – N.Laspalles, 

M.Sikimic, N.Saveljic, B.Kouassi – C.Michel, J.Leroy, C.Le Roux, P-Y.André 

– N.Goussé, M.Dagano

Organigramme Optimal de la saison 2003/2004 : R.Le Crom (1,00)  

– F.Colleau (1,02), R.Ferrier (1,19), N.Saveljic (1,12), B.Kouassi (1,09) –

K.Bourhani (1,15), J.Leroy (1,15), C.Le Roux (1,01), H.Shereni (1,53) –

S.Camara (1,41), M.Dagano (1,16).

Il est important de souligner que les trois recrues du mercato 

hivernal se retrouve dans l’organigramme optimal alors que seulement 

deux recrues estivales s’y retrouvent. Enfin, seulement quatre joueurs de 

l’organigramme type de 2002/2003 sont dans celui de 2003/2004.

Pour conclure, Guingamp est le cas parfait de ce qu’il faut et ce qu’il 

ne faut pas faire en matière de politique de recrutement. D’un côté, elle 

réussit ses mercato hivernaux (Arrivée de Drogba, Shereni, S.Camara), 
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parvient à mener une politique « poste pour poste » efficace en juillet 

2002 mais rate totalement sa politique « poste pour poste » en juillet 

2003, où le club breton recrute des joueurs ayant remporté peu de points 

la saison précédente. 
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F. Le Havre AC

Fondé en 1872, le Havre Athletic Club est considéré 

comme le doyen des clubs français de football. Il acquiert de 

nouveau le statut de club professionnel en 1981, après l’avoir eu de 1933 

à 1964. En 2000, Jean-Pierre Louvel, alors président du HAC, nomme 

Jean-François Doumergue entraîneur et le charge de faire remonter ce 

club formateur par excellence en Ligue 1 Orange, ayant notamment formé 

Jean-Alain Boumsong, Lassana Diarra et Steve Mandanda, qui sont 

sélectionnés en équipe de France pour le prochain championnat d’Europe 

des nations en Suisse et en Autriche au mois de juin 2008.

Pour ce mémoire, il a été étudié l’unique saison du HAC en Ligue 1 

Orange sur la période définie, c’est-à-dire la saison 2002/2003. 

Auparavant le club avait terminé l’exercice 2001/2002 à la quatrième 

place de la division 2 et profitant de l’élargissement de la Ligue 1 Orange 

à vingt clubs pour monter à l’échelon supérieur. Il est intéressant de 

constater pourquoi d’un point de vue purement organisationnel le club n’a 

pas pu se maintenir en Ligue 1 Orange au terme de la saison 2002/2003.

Tout d’abord, la stabilité, qui est généralement un avantage pour un 

club, est dans le cas d’un club promu en division supérieure, est souvent 

un inconvénient. Dans le cas du Havre, c’est d’autant plus vrai que le 

Havre a profité d’une restructuration de l’échelon supérieur pour obtenir 

sa promotion. Seuls trois arrivées sont à signaler : Alou Diarra (0,98 

points rapportés par match joué), prêté par Liverpool, Grégory Paisley 

(1,42 points remportés par match disputé), latéral gauche prêté par le 

club de Rennes, et enfin Pierre Ducrocq du Paris Saint-Germain. Ces deux 

derniers joueurs rapporteront en moyenne 1 point par match disputé. 

Après avoir résisté toute la saison, le club subit une série de huit défaites 

consécutives en fin de saison, qui relègue le club en Ligue 2 Orange, qui 
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subit le fameux coup de l’ascenseur. Au final, le club termine dix-huitième 

et premier relégué avec une moyenne de 1 point remporté par match 

disputé.

Organigramme-type de J-F Domergue : A.Vencel – P.Chimbonda, 

J.Hénin, S.Diawara, G.Paisley – P.Ducrocq, G.Beuzelin, Y.Mansouri, J-

M.Lesage – A.Le Tallec, F.Sinama-Pongolle

Organigramme Optimal de la saison 2002/2003 : A.Vencel (1,00) –

P.Chimbonda (1,09), J.Hénin (1,00), S.Diawara (1,10), G.Paisley (1,00) –

P.Ducrocq (1,00), G.Beuzelin (1,17), A.Diarra (0,98), J-M.Lesage (1,16), 

D.Martot (1,06), - F.Sinama-Pongolle (1,13).

Pour conclure sur le cas havrais, on peut constater que même si 

l’organigramme optimal est à 81,8 % aligné, l’inexpérience de la majeure 

partie de l’organigramme-type, et une politique de recrutement peu active 

(seulement 3 recrues, pas de changement au mercato), ont fait que Le 

Havre n’a pas pu se maintenir en Ligue 1 Orange, contrairement à l’AC 

Ajaccio et sa politique de recrutement agressive.
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G. Le Mans UC 72

Fondé en 1985 de l’union de deux clubs manceaux, le Mans 

Union Club 72 obtient son billet pour la Ligue 1 Orange à l’issue 

d’une saison 2002/2003 en Ligue 2, au terme de laquelle le club finit à la 

seconde place, derrière le Toulouse Football Club. L’équipe est alors 

entraînée par Thierry Goudet et présidée par Henri Lagarda.

Pour la première saison de son histoire en Ligue 1 Orange, Thierry 

Goudet joue la carte de la stabilité, en n’intégrant que trois recrues 

(Fischer, F.D’Amico, Molefe) dans son organigramme-type, alors que 

d’autres éléments expérimentés comme Jean-Jacques Désire Periatambée 

ou Dan Eggen restent en dehors de cette équipe-type. Le début de saison 

est plus que catastrophique pour le club de la Sarthe,  qui n’obtient sa 

première victoire que lors de la treizième journée. La moyenne de points 

obtenus par match disputé est alors de 0,54/match et le club n’a plus 

quittée la zone de relégation depuis la sixième journée. Thierry Goudet est 

mis à pied le soir de la vingt-troisième journée, après une nouvelle 

défaite, et alors que la moyenne de points obtenus par match est de 0,83 

points. Daniel Jeandupeux, ancien entraîneur du Stade Malherbe de Caen, 

est alors nommé entraîneur. Il revoit en profondeur l’organigramme-type 

du Mans, en changeant cinq joueurs, et en premier lieu le gardien de but 

Jean-François Bédénik, qui est remplacé par Yohann Pelé. Le norvégien 

Dan Eggen, ainsi que les jeunes Fabrice Pancrate, Yohann Poulard et Jean-

Jacques Désiré Periatambée, font également leur apparition dans cet 

organigramme-type. Ces changements ont un effet immédiat sur les 

résultats du club puisque la moyenne de points obtenus par match disputé 

passe à 1,27 point.

Organigramme-type de T.Goudet : J-F.Bédénik – L.Bonnart, 

T.Molefe, O.Thomas, Y.Fischer – Y.Hautcoeur, F.Thomas, J.Fanchone, 

F.D’Amico – L.Peyrelade, D.Cousin.
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Organigramme-type de D.Jeandupeux : Y.Pelé – J-J Periatambée, 

D.Eggen, O.Thomas – Y.Poulard, Y.Hautcoeur, F.Thomas, F.D’Amico –

L.Peyrelade, D.Cousin, F.Pancrate

Organigramme Optimal de la saison 2003/2004 : Y.Pelé (1,60) –

L.Bonnart (1,03), D.Eggen (1,33), O.Thomas (1,14) – Y.Poulard (1,46), 

Y.Hautcoeur (1,05), F.Thomas (1,08), P.Celdran (0,97) – L.Peyrelade 

(1,14), D.Cousin (1,09), F.Pancrate (1,27)

On remarque que l’organigramme optimal de la saison 2003/2004 

se rapproche de l’organigramme-type de Daniel Jeandupeux, pourtant 

arrivé après le mercato d’hiver, et donc sans possibilité de recruter. Seuls 

Laurent Bonnart et Philippe Celdran ne sont pas dans l’organigramme-type 

du technicien suisse. 

On peut donc conclure pour ce cas manceau, que l’entraîneur n’était 

pas assez expérimenté et que son licenciement est survenu trop tard dans 

la saison pour qu’un entraîneur expérimenté puisse rattraper la situation 

et satisfaire à l’objectif de maintien en Ligue 1 Orange. 
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H. RC Lens

Le Racing Club de Lens a été fondé en 1906. La SASP 

est actuellement présidé par Gervais Martel, qui est à la 

présidence du RC Lens depuis 1988. En 1998, le club du nord de la France 

a remporté son premier titre de champion de France de division 1. Après 

une saison 2000/2001 difficile, Joël Müller, l’ancien entraîneur du FC Metz 

est appelé aux commandes du club de l’Artois avec comme objectif de 

décrocher une place européenne.

Pour sa première saison à la tête du Racing Club de Lens, Joël Müller 

pratique une politique de recrutement intelligente. Il fait revenir au club 

des joueurs emblématiques, tel que Jean-Guy Wallemme et recrute 

également les meilleurs éléments de Saint-Étienne, Stéphane Pédron et 

Pape Sarr, alors que le club du Forez est relégué en division 2. Valérien 

Ismaël est également de retour de prêt de Strasbourg. Les résultats de 

cette première saison vont au-delà des objectifs du club puisque le club 

échoue à la deuxième place du classement final, après sa défaite au stade 

de Gerland à Lyon lors de l’ultime journée. Avec 4 joueurs retenus pour la 

Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui se dispute au mois de janvier et 

au mois de février, la moyenne de points obtenus par match passe de 

2,14 à 2,07. Seul le polonais Jacek Bak ayant été recruté pour combler 

ces départs temporaires. Au final, la moyenne de points gagnés par match 

est de 1,88 points.

Organigramme-type de J.Müller : G.Warmuz – A.Coulibaly, J-

G.Wallemme, V.Ismael, F.Coly – J.Blanchard, C.Coridon, S.Pédron, 

A.Sibierski  –  D.Moreira, E.Diouf.
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Organigramme Optimal de la saison 2001/2002 : G.Warmuz (1,88) 

– A.Coulibaly (2,02), E.Sikora (2,21), V.Ismael (1,91), F.Coly (1,93) –

J.Blanchard (1,90), C.Coridon (2,03), S.Pédron (1,95), P.Sarr (2,22), 

Y.Lachor (1,85) –  E.Diouf (1,87).

On remarque trois différences entre ces deux organigrammes. Tout 

d’abord, l’absence de Pape Sarr, dû à la CAN, dans l’organigramme-type. 

Ensuite, on remarque la présence de Yoann Lachor et d’Eric Sikora, deux 

produits du centre de formation lensois ayant une dizaine d’années d’écart 

mais leur présence est importante où dans ce club à l’identité forte, ce 

sont des joueurs du cru qui sont les plus efficaces. Dans cet 

organigramme optimal, Guillaume Warmuz, Eric Sikora et Yoann Lachor 

ont notamment effectué la majeure partie de leurs gammes au sein du 

club sang et or.

Malgré la qualification en Ligue des Champions, Jean-Guy Wallemme 

prend sa retraite alors que El-Hadji Diouf traverse la Manche pour 

rejoindre le club de Liverpool et que Valérien Ismaël retourne dans son 

club formateur, le RC Strasbourg. Pour compenser ces trois départs, on 

compte huit arrivées : D.Bakari, A.Diagne-Faye, S.Keita, R.Song, 

O.Thomert, C.Rool, J.Utaka et J.Bak. Autant dire que c’est une politique 

de renforcement plutôt qu’une politique de remplacement. Cela se ressent 

dans l’organigramme-type de Joël Müller, qui change à 54,5 %, avec les 

départs de Guillaume Warmuz et Stéphane Pédron à la mi-saison. Ce 

manque de stabilité a une influence néfaste sur les résultats puisque le 

club ne peut rééditer sa belle saison 2001/2002, et ne peut faire mieux 

qu’une huitième place, qui ne lui assure même pas une place européenne, 

et ce malgré l’arrivée au mercato d’hiver de Zoumana Camara et de Tony 

Vairelles, formé à Lens. L’objectif n’est pas atteint
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Organigramme-type de J.Müller : C.Itandje – A.Coulibaly, J.Bak, 

R.Song – D.Jabi, J.Blanchard, C.Coridon, S.Keita, A.Sibierski  –  

D.Moreira, J.Utaka.

Organigramme Optimal de la saison 2002/2003 : C.Itandje (1,50)  –

A.Coulibaly (1,57), J.Bak (1,55), R.Song (1,60), Z.Camara (1,69) –

A.Diagne-Faye (1,53), P.Bouba Diop (2,09), Y.Lachor (1,68)  –  D.Moreira 

(1,60), T.Vairelles (1,78), J.Utaka (1,62).

On remarque une différence de cinq joueurs entre les deux 

organigrammes, dont Tony Vairelles et Zoumana Camara, les deux 

recrues du mercato hivernal, ce qui laisse penser à un recrutement 

efficace. Diagne-Faye, Papa Bouba Diop et Yoann Lachor, tout trois milieu 

de terrain, sont absent de l’organigramme-type de Joël Müller alors 

qu’aucun des milieux de l’organigramme-type n’est dans l’organigramme 

optimal. On peut donc en conclure que le milieu de terrain lensois était la 

cause des mauvais résultats du club.

Pour la troisième et dernière saison de l’étude, l’instabilité est 

encore de rigueur pour l’organigramme-type de Joël Müller. Seuls 7 des 

11 joueurs sont reconduits, tandis que Papa Bouba Diop, joueur le plus 

efficace la saison précédente, fait son apparition dans cet organigramme-

type, au même titre que Yoann Lachor, Olivier Thomert et Pape Sarr. Le 

milieu de terrain est ainsi corrigé. Cependant, comme en 2002, la Coupe 

d’Afrique des Nations, fait que la moyenne de points obtenus par match 

passe de 1,56 à 1,44 avec l’absence notamment de Seydou Keita et 

Diagne-Faye. Au final, Lens termine à la huitième place du classement 

avec une moyenne de 1,39 points par match disputé

Organigramme-type de J.Müller : C.Itandje – A.Coulibaly, J.Bak, 

R.Song – Y.Lachor, Papa Bouba Diop, C.Coridon, O.Thomert, Pape Sarr  –  

D.Moreira, J.Utaka
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Organigramme Optimal de la saison 2003/2004 : C.Itandje (1,43) –

P.Barul (1,42), J.Bak (1,46), R.Song (1,62), C.Rool (1,62) – A.Diagne-

Faye (1,45), Papa Bouba Diop (1,60), M.Diane (1,74), Pape Sarr (1,41)  –  

O.Thomert (1,42), J.Utaka (1,57).

Comme la saison précédente, seuls 6 joueurs sur 11 sont présents à 

la fois dans l’organigramme optimal et dans l’organigramme-type, on peut 

donc en déduire que la similarité entre l’organigramme-type et 

l’organigramme optimal doit être plus important que 54,5 % pour qu’un 

club atteigne ses objectifs.

Concernant Lens, cette étude de cas a permis de démontrer qu’il 

fallait un taux minimum de similarité entre l’organigramme-type et 

l’organigramme optimal pour que le club puisse parvenir aux objectifs 

qu’IL s’était fixé en début de saison.



46

I. Lille OSC

Le Lille Olympique Sporting Club est né de la fusion 

des différents clubs lillois après la seconde guerre mondiale. 

Avec deux titres de champion de France en 1946 et 1954, le LOSC est un 

des clubs phares de la Division 1. Après 3 ans en Division 2, le club est 

remonté dans l’élite du championnat de France en ayant remporté le titre 

de champion de France de Division 2 durant la saison 1999/2000 sous la 

direction de Vahid Halilhodzic. Pour son retour en Division 1, les lillois 

parviennent à décrocher une place en Ligue des Champions, en terminant 

à la troisième place du classement, alors que l’objectif initial était de se 

maintenir en Ligue 1 Orange.

Pour cette seconde saison d’affilée en Division 1, l’entraîneur Vahid 

Halilhodzic continue de faire confiance à son organigramme-type, qui a 

décroché le podium en 2000/2001. Une politique de recrutement « poste 

pour poste » a été menée par le staff technique lillois. Christophe Pignol, 

atteint d’un cancer et qui a du arrêter sa carrière, est remplacé par 

Grégory Tafforeau, tandis que Laurent Peyrelade a été remplacé par 

l’international marocain Salaheddine Bassir. La cinquième place au 

classement final de la Division 1 avec une moyenne de 1,65 points 

remportés par match disputé confirme les qualités de coaching de Vahid 

Halilhodzic. Malgré cette nouvelle qualification européenne, Vahid 

Halilhodzic démissionne de son poste d’entraîneur. Claude Puel, qui vient 

d’être démis de ses fonctions, prend alors les rênes du Lille OSC.

Organigramme-type de V.Halilhodzic : G.Wimbée – S.Pichot, 

M.Delpierre, P.Cygan, J.Ecker, G.Tafforeau – Syl.N’Diaye, F.D’Amico, 

Br.Cheyrou  –  D.Bakari, M.Sterjovski

Organigramme Optimal de la saison 2001/2002 : G.Wimbée (1,63) 

– S.Pichot (1,59), A.Fahmi (2,02), S.Michalowski (1,73), J.Ecker (1,80), 
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G.Tafforeau (1,65) – Syl.N’Diaye (1,72), D.Boutoille (1,81), Be.Cheyrou 

(2,05)  –  S.Bassir (1,97), M.Beck (2,34).

On note que seulement cinq joueurs de l’organigramme-type font 

parti de l’organigramme optimal, soit moins de 50 %. On peut alors 

penser que l’objectif de V.Halilhodzic était de faire aussi bien que la saison 

précédente, c’est-à-dire une troisième place. C’est au niveau de l’attaque 

que l’on retrouve la première différence. Halilhodzic préfère aligner Dagui 

Bakari (1,39) et Mile Sterjovski (1,55) plutôt que Salaheddine Bassir et 

Mikkel Beck. En défense, Adelilah Fahmi et Sébastien Michalowski ont 

rapportés plus de points par match disputé que Pascal Cygan et Mathieu 

Delpierre. Enfin au milieu de terrain, Benoît Cheyrou a été plus efficace 

que son frère Bruno et Djezon Boutoille, que l’argentin Fernando D’Amico.

Le départ de Vahid Halilhodzic s’explique par le départ de la 

présidence de Francis Graille. L’entraîneur bosniaque n’ayant pas les 

faveurs du nouveau président, Michel Seydoux, qui lui préfère l’ancien 

milieu défensif Claude Puel.

Certains joueurs digèrent mal l’éviction de Vahid Halilhodzic et quitte 

le club du nord de la France. Bruno Cheyrou part en Angleterre à Liverpool 

tout comme Pascal Cygan à Arsenal, Johnny Ecker et Sébastien 

Michalowski descendent dans le sud de la France à Marseille et à 

Montpellier. Quant à Dagui Bakari, il rejoint le club voisin du RC Lens alors 

que Salaheddine Bassir repart au Deportivo La Corogne. Pour remplacer le 

départ de ces six joueurs importants dans l’organigramme lillois, Claude 

Puel fait appel à Eric Abidal (0,98 points de moyenne la saison précédente 

à Monaco), Matthieu Chalmé et Marius Baciu en défense. Quant à Vladimir 

Manchev et Hector Tapia, ils viennent renforcer l’attaque. La saison sera 

poussive, celle-ci étant considérée comme une saison dite de transition. 

L’équipe devant s’adapter au départ de ses joueurs clés et de son 

entraîneur emblématique. Au final, Claude Puel aligne le même 
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organigramme-type que son prédécesseur excepté les départs et Mile 

Sterjovski, qu’il remplace par deux de ses recrues, Vladimir Manchev et 

Eric Abidal, ainsi que par Benoît Cheyrou, présent dans l’organigramme 

optimal de la saison précédente, Christophe Landrin et Philippe Brunel, 

arrivé lors du mercato hivernal 2001/2002. Au final, le Lille OSC finit à 

une décevante quatorzième place avec une moyenne de 1,11 points 

remportés par match disputé. Claude Puel est toutefois confirmé dans ses 

fonctions par Michel Seydoux et le comité directeur du LOSC.

Organigramme-type de C.Puel : G.Wimbée – S.Pichot, M.Delpierre, 

E.Abidal, G.Tafforeau – Syl.N’Diaye, F.D’Amico, Be.Cheyrou, P.Brunel, 

C.Landrin  –  V.Manchev

Organigramme Optimal de la saison 2002/2003 : G.Wimbée (1,06) 

– S.Pichot (1,35), M.Baciu (1,49), E.Abidal (1,32), G.Tafforeau (1,11) –

F.D’Amico (1,23), Be.Cheyrou (1,12), P.Brunel (1,17), C.Landrin (1,13)  –  

V.Manchev (1,10), M.Sterjovski (1,26).

Avec neuf joueurs de l’organigramme-type dans l’organigramme 

optimal, on peut supposer que le club ne pouvait pas faire beaucoup 

mieux cette saison-là du fait du départ de nombreux joueurs-clés. On 

remarque que Marius Baciu est le joueur qui rapporte le plus de points par 

match disputé mais que celui-ci ne figure pas dans l’organigramme-type 

de Claude Puel.

La saison suivante, Claude Puel renouvelle sa confiance à son 

organigramme-type en effectuant une politique de recrutement efficace, 

celle du « poste pour poste ». Le départ de Sylvain N’Diaye à l’OM est 

compensé par l’arrivée de Mathieu Bodmer, tandis que celui de Fernando 

D’Amico est supplée par la promotion de Jean II Makoun. De même lors 

du mercato hivernal, le départ de Mathieu Delpierre à Stuttgart est 

compensé par l’arrivée de Efthasios Tavlaridis en provenance d’Arsenal 
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tout comme le départ de Christophe Landrin par l’arrivée de Milenko 

Acimovic. Grâce à la stabilité retrouvé de son effectif et une politique de 

recrutement efficace, les résultats du LOSC s’améliorent et Lille finit à la 

dixième place du classement général final de la Ligue 1 Orange avec une 

moyenne de 1,34 points par match disputé.

Organigramme-type de C.Puel : G.Wimbée – S.Pichot, M.Delpierre, 

E.Abidal, G.Tafforeau – M.Bodmer, J.Makoun, Be.Cheyrou, P.Brunel, 

C.Landrin  –  V.Manchev

Organigramme Optimal de la saison 2003/2004 : G.Wimbée –

S.Pichot, E.Tavlaridis, M.Baciu, G.Tafforeau – M.Bodmer, G.Dernis, 

M.Acimovic, M.Chalmé  –  M.Sterjovski, M.Moussilou

Le manque de meilleurs résultats trouve son explication dans la 

comparaison entre l’organigramme-type et l’organigramme optimal, où 

seuls quatre joueurs (Wimbée, Pichot, Bodmer et Tafforeau) sont présents 

dans chaque organigramme. L’absence de E.Tavlaridis peut ainsi 

s’expliquer par son arrivée au mercato hivernal, tout comme M.Acimovic. 

Concernant Marius Baciu, il était le joueur ayant rapporté le plus de points 

la saison dernière et il n’est toutefois pas dans l’organigramme-type de 

Claude Puel, comme Geoffrey Dernis, le plus grand pourvoyeur de points 

en moyenne cette saison.

Concernant les apports du cas lillois à notre étude, ils sont 

nombreux. Tout d’abord, on y voit l’influence d’un changement de 

président, qui influe ici le départ de l’entraîneur. Ensuite, on y voit 

l’importance de la stabilité au niveau de l’organisation-type, surtout 

lorsque les résultats chutent après le départ de plusieurs joueurs clés. 

Enfin, on peut constater que pour avoir de bons résultats sportifs, il faut 

être stable d’un point de vue organisationnel  ET savoir détecter quels 
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sont les talents au sein de l’équipe, quels sont les joueurs qui rapportent 

le plus de points par match.
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J. FC Lorient

Le Football Club 56 Lorient a connu un entraîneur 

emblématique, en place en 2008 mais qui au début de notre 

étude est parti entraîner le voisin rennais. Il s’agit de Christian Gourcuff. 

C’est lui qui a conduit à deux reprises le club du Morbihan en Première 

Division du championnat de France de football.

A l’aube de cette saison 2001/2002, c’est Angel Marcos qui a 

succédé à Christian Gourcuff. Il a obtenu le prêt de Pascal Feindouno par 

les Girondins de Bordeaux, ainsi que les signatures d’Abardonado, Chabert 

et Guel. Il fait ainsi confiance à l’équipe qui a obtenu la montée à l’issue 

de la saison 2000/2001 de Division 2.  Comme l’a révélée l’étude de la 

saison havraise un peu plus tôt dans ce mémoire, le fait d’être stable 

d’une saison sur l’autre en cas de promotion est un gage de redescente 

immédiate. Le cas lorientais ne fait pas exception. Angel Marcos 

renouvelle sa confiance à 8 des 11 joueurs présents pour la montée. A 

partir de la seizième journée, le FC Lorient se trouve dans la zone de 

relégation, et n’y sortira qu’une fois au soir de la vingt-sixième journée. 

Angel Marcos quittera le navire lorientais avant que celui-ci ne coule et 

part entraîner le FC Nantes-Atlantique, l’autre club reléguable au soir de la 

dix-neuvième journée. A ce moment-là, Lorient remportait 0,84 points par 

rencontre disputé. Yvon Pouliquen est alors nommé entraîneur. Il profite 

du mercato hivernal pour renforcer son effectif. Il fait notamment venir 

des défenseurs, le point faible de l’équipe. Sébastien Hamel, Pascal 

Delhommeau, Richard Martini et Guillaume Bouzin débarquent. En plus de 

ces défenseurs, l’expérimenté Moussa Saïb arrive en terre bretonne. Ces 

cinq joueurs font remonter la moyenne de points gagnés par match joué à 

1 point, mais cela sera insuffisant pour espérer rester en Ligue 1. Les 

lorientais se consoleront en remportant la finale de la Coupe de France et 

en disputant la finale de la Coupe de la Ligue.



52

Organigramme-type d’A.Marcos: S.Le Garrec – L.Druon, A.Gauvin, 

L.Ferron, A.Le Lan– J.Abardonado, T.Guel, S.Keita, U.Le Pen –

P.Feindouno, J-C Darcheville.

Organigramme-type d’Y.Pouliquen: S.Hamel – R.Martini, G.Bouzin, 

L.Ferron, P.Delhommeau – J.Abardonado, P.Bedrossian, S.Keita, M.Diop –

P.Feindouno, J-C Darcheville.

Organigramme Optimal de la saison 2001/2002 : S.Hamel –

R.Martini, G.Bouzin, L.Ferron, P.Delhommeau, L.Druon – J.Abardonado, 

P.Bedrossian, T.Guel, U.Le Pen – E.Kroupi.

On remarque tout d’abord que six des joueurs de l’organigramme 

optimal sont des recrues, qu’elles soient estivales, comme Guei ou 

Abardonado, ou hivernales, à l’instar de Martini, Delhommeau ou Hamel. 

Ensuite, on remarque qu’Elie Kroupi, qui n’est ni dans l’organigramme-

type d’Angel Marcos, ni dans celui d’Yvon Pouliquen, est le joueur ayant 

rapporté le plus de point par match disputé. On peut aussi noté l’absence 

de Moussa Saïb dans ses organigrammes, qui s’explique par le fait qu’il a 

participé à moins de 20 % des matchs de Lorient (17% exactement) et 

que de ce fait, il ne pouvait prétendre rentrer dans l’organigramme 

optimal malgré ses 1,47 points remportés par match disputé.

Pour en finir sur le cas lorientais, on peut dire qu’il confirme le fait 

qu’un club fraîchement promu en Ligue 1 Orange doit pratiquer une 

politique de recrutement agressive si le club souhaite se maintenir dans 

l’élite du championnat de France de football. En outre, le départ d’Angel 

Marcos avant le mercato hivernal a permis à son successeur, Yvon 

Pouliquen, de mener une politique de recrutement efficace.
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K. Olympique Lyonnais

Si l’on ne devait citer qu’un seul nom pour évoquer 

l’Olympique Lyonnais, cela ne serait pas celui d’un joueur, 

ni celui d’un entraîneur mais bien celui de l’actuel président de 

l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas. Cet homme d’affaires a pris la 

direction du club en 1987 et l’a fait grandir petit à petit. Cela est d’abord 

passé par une remontée en Division 1 en 1989, puis par l’arrivée de 

nouveaux investisseurs tel que Pathé en 1999. Depuis cette date, 

l’Olympique Lyonnais joue les premiers rôles en Ligue 1 Orange et est le 

seul club à avoir remporté le championnat de France de football sept fois 

d’affilée. Nous allons tenter d’étudier les clés de cette réussite.

Jacques Santini est nommé à la tête de l’équipe lyonnaise au début 

de la saison 2000/2001. Il succède alors à Bernard Lacombe, qui devient 

conseiller spécial du président Jean-Michel Aulas. Jacques Santini échoue 

dans la quête du titre à la seconde place derrière le FC Nantes-Atlantique 

de Reynald Denoueix, mais remporte la Coupe de la Ligue. Suite aux 

départs de Steed Malbranque, Vikash Dhorasoo et de Tony Vairelles, 

Jacques Santini et son staff technique opère une politique de recrutement 

« poste pour poste ». Ainsi, Eric Carrière, champion de France avec 

Nantes la saison précédente, Juninho Pernambucano et Frédéric Née 

débarquent à Lyon. Et quand Steve Marlet s’en va à Fulham, alors qu’il 

avait était titularisé les cinq premières journées, Pegguy Luyindula arrive 

de Strasbourg en remplacement. La saison est riche en suspense et au 

terme de la trente-quatrième et dernière journée, qui oppose Lens à son 

dauphin l’Olympique Lyonnais, Lyon l’emporte 3 – 1 et devient champion 

de France pour la première fois de son histoire. Jacques Santini quitte 

alors le club, le sentiment du devoir accompli, pour prendre en main la 

destinée de l’équipe de France.
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Organigramme-type de J.Santini : G.Coupet – E.Deflandre, 

Edmilson, P.Müller, J.Bréchet – Juninho, P.Violeau, D.Linarès, S.Govou, 

E.Carrière – Sonny Anderson.

Organigramme Optimal de la saison 2001/2002 : G.Coupet (1,94) –

E.Deflandre (2,15), Edmilson (2,01), F.Laville (2,05), J.Bréchet (2,00) –

Juninho (2,09), P.Violeau (2,02), P.Müller (1,97), C.Delmotte (1,99), 

S.Govou (2,00) –  Sonny Anderson (2,06).

On remarque que l’organigramme-type de Jacques Santini est 

similaire à 81,8 % à l’organigramme optimal pour cette saison 2001/2002 

de l’Olympique Lyonnais. Seuls David Linarès et Eric Carrière ne figurent 

pas dans cet organigramme malgré une moyenne des points obtenus par 

rencontre disputé plus qu’honorable (1,96 points pour David Linarès et 

1,91 points pour Eric Carrière). Eric Deflandre, en balance toute la saison 

avec Jean-Marc Chanelet pour le poste de latéral droit, confirme la 

confiance que Jacques Santini a mis en lui en étant le joueur le plus 

efficace avec une moyenne de 2,15 points par match disputé.

En juillet 2002, Paul Le Guen est nommé entraîneur de l’Olympique 

Lyonnais. Il peut compter sur les retours de prêt de Vikash Dhorasoo et 

Tony Vairelles, ainsi que du recrutement de Mahamadou Diarra pour 

combler les départs de Marc-Vivien Foé, Pierre Laigle et David Linarès. 

Seul ce dernier étant dans l’organigramme-type de Jacques Santini, Paul 

Le Guen renouvelle sa confiance à huit des dix autres joueurs. Sonny 

Anderson, en fin de carrière, cède son temps de jeu au jeune espoir 

Pegguy Luyindula, tandis que Claudio Cacapa remplace Eric Deflandre 

dans l’équipe-type de Paul Le Guen. Quant à Vikash Dhorasoo, il prend la 

place laissée vacante par David Linarès. La saison sera plus tranquille 

puisque l’Olympique Lyonnais décrochera le titre au soir de la 37ème et 

avant-dernière journée malgré une moyenne de « seulement » 1,79 

points par match disputé. La stabilité et une politique de recrutement 



55

efficace ont une nouvelle fois étaient les clés de la réussite d’un club de 

football.

Organigramme-type de P.Le Guen : G.Coupet – C.Cacapa, Edmilson, 

P.Müller, J.Bréchet – Juninho, P.Violeau, V.Dhorasoo, S.Govou, E.Carrière 

– P.Luyindula.

Organigramme Optimal de la saison 2002/2003 : G.Coupet (1,77) –

E.Deflandre (1,95), J-M.Chanelet (1,84), C.Cacapa (1,80), J.Bréchet 

(1,86) – Juninho (1,86), P.Violeau (2,04), V.Dhorasoo (1,78), S.Govou 

(1,91), E.Carrière (1,87) – P.Luyindula (1,86).

Une nouvelle fois, l’organigramme-type est similaire à 81,80 %  à 

l’organigramme optimal. Seuls Eric Deflandre et Jean-Marc Chanelet, les 

deux latéraux droits de métier mais qui peuvent également jouer en 

défense centrale, remplacent Patrick Müller et Edmilson. Cela démontre 

une nouvelle fois qu’il faut une politique de recrutement « poste pour 

poste » efficace et un organigramme-type stable pour prétendre parvenir 

à ses objectifs.

Pour sa seconde saison à la tête de l’Olympique Lyonnais, Paul Le 

Guen doit faire face aux départs de Jérémie Bréchet vers l’Inter de Milan, 

Philippe Violeau à Auxerre, de Jean-Marc Chanelet et de Sonny Anderson 

à la retraite. Pour le poste de latéral droit, Paul Le Guen fait venir Anthony 

Reveillère, qu’il avait entraîné à Rennes et promeut également Jérémy 

Berthod du centre de formation pour le côté gauche. Concernant le milieu 

de terrain, Paul Le Guen fait venir le bastiais Michael Essien, ainsi que le 

guingampais Florent Malouda. En attaque, c’est le brésilien Giovane Elber 

du Bayern Munich qui remplace son compatriote. 

Avec ces nombreux départs, l’organisation-type est instable et est 

renouvelé à 45,5 %. L’équipe peine à trouver ses marques et cela se voit 

dans les statistiques de points remportés par match joué et par l’évolution 
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au classement. Il faut attendre la huitième journée pour voir le double 

champion de France arriver sur le podium provisoire avec une moyenne de 

1,75 points gagnés par match disputé et devra attendre la vingt-neuvième 

journée et une moyenne de 2,07 points par match joué pour retrouver la 

première place, qu’il ne lâchera qu’une seule fois lors de la 31ème journée.

Lyon finira champion de France pour la troisième saison consécutive et 

une moyenne de 2,08 points gagnés par match disputé.

Organigramme-type de P.Le Guen : G.Coupet – A.Reveillère, 

Edmilson, P.Müller, J.Berthod – Juninho, M.Essien, V.Dhorasoo, 

F.Malouda, M.Diarra – P.Luyindula.

Organigramme Optimal de la saison 2003/2004 : G.Coupet –

E.Deflandre, Edmilson, C.Cacapa, J.Berthod – Juninho, P.Müller, M.Essien, 

E.Carrière, S.Govou – P.Luyindula.

Contrairement aux saisons précédentes, seuls sept joueurs de 

l’organigramme-type de Paul Le Guen figure dans l’organigramme optimal. 

Eric Deflandre, qui est le joueur le plus efficace, est mis de côté, Anthony 

Reveillère (1,96 points/match joué) lui étant préféré. Sidney Govou 

continue d’être efficace mais l’arrivée de Florent Malouda (2,02 

points/match joué) l’a poussé sur le banc. Vikash Dhorasoo (1,96 

points/match joué) et Mahamadou Diarra (1,93 points/match joué) sont 

les deux autres « recalés » de l’organigramme-type.

Les recettes du succès lyonnais sont simples : une stabilité de 

l’organigramme-type et une politique de recrutement adaptée aux départs 

de joueurs-clés. De plus, les staffs techniques successifs ont décelés les 

qualités et les défauts de chaque joueur et son apport à l’équipe.
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L. Olympique de Marseille

Au début de cette étude, le club aux sept titres de 

champion de France va mal. Cela fait deux saisons 

consécutives qu’ils finissent à la quinzième solution et lors de l’édition 

2000/2001, ils ont usés pas moins de trois entraîneurs différents. C’est 

José Anigo, qui est alors en charge de l’équipe olympienne au début de la 

saison.

La stabilité n’est décidément pas une vertu chère à l’Olympique de 

Marseille. Non content d’utiliser cinq entraîneurs différents 

(J.Anigo,M.Levy et J.Skoblar, T.Ivic, Zo.Vujovic, A.Emon) lors de l’édition 

2001/2002 de la Division 1, l’Olympique de Marseille a aussi fait évoluer 

37 joueurs différents au cours de cette saison en Championnat. Alors que 

ce mémoire établit que la stabilité est une règle de base pour un grand 

club, l’OM version 2001/2002 est l’antithèse de ce qu’il faut faire.

Voici un tableau récapitulatif des organigrammes-types de l’OM en 

2001/2002 :

Anigo Ivic Emon

Runje Runje Runje
Camara Jurietti Jurietti
Leboeuf Camara Leboeuf
Tuzzio Leboeuf Van Buyten

Hemdani André Luiz André Luiz
Belmadi Dos Santos Dos Santos

Rool Meïté Yobo
Brunel Yobo Rivera

Swierczewski Swierczewski Swierczewski
Dill Nouma Alfonso

Bakayoko Bakayoko Sakho

Seuls trois joueurs font l’unanimité entre nos 3 entraîneurs : Vedran 

Runje, Piotr Swierczewski et Franck Leboeuf.
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Pour la saison 2002/2003, l’Olympique de Marseille fait appel à Alain 

Perrin, l’emblématique entraîneur de Troyes. Il est le premier entraîneur 

depuis trois saisons à rester une saison entière à la tête de l’OM, qu’il 

mène à la troisième place du classement général, ce qui qualifie 

l’Olympique de Marseille pour le Tour préliminaire de la Ligue des 

Champions.

La saison suivante, alors que l’OM est troisième avec 1,85 points 

gagnés par match disputé à la quinzième journée, le comité directeur de 

l’OM lui impose le recrutement et la titularisation de Fabien Barthez (1,35 

points gagnés/match) en lieu et place de Vedran Runje (1,69 points 

gagnés/match), pourtant irréprochable dans les buts depuis le début de la 

saison. Alain Perrin est limogé sept journées plus tard pour mauvais 

classement et c’est José Anigo, qui reprend les rênes de l’équipe première, 

celui même qui avait enchaîné les quatre des cinq premières rencontres 

de la saison 2000/2001. La moyenne de points gagnés par match disputé 

passe alors de 1,68 à 1,50 soit une différence de 6 à 7 points si chaque 

entraîneur avait fait toute la saison.

En résumé, le cas marseillais est le plus incompréhensible et 

inexplicable qui soit. Quand les entraîneurs ont des bons résultats, on les 

limoge et quand ils ont des mauvais résultats, on les rappelle.
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M. FC Metz

Depuis sa place honorifique de vice-champion de 

Division 1 en 1998 derrière le Racing Club de Lens, le club du 

président Carlo Molinari connaît une lente et douloureuse descente vers la 

Ligue 2. Au cours de la saison 2000/2001, Joël Müller, l’entraîneur 

emblématique du club, est remercié. C’est le responsable du centre de 

formation Albert Cartier qui sauve ce club, connu justement pour son 

centre de formation, de la descente en Division 2. C’est lui qui est encore 

aux rênes de l’équipe lorraine pour cette saison 2001/2002.

Pour cette nouvelle saison, Sylvain Kastendeuch, le capitaine de 

l’équipe messine en 2000/2001, n’est plus. Il a pris sa retraite. Quant à 

Faryd Mondragon, le gardien de but colombien, il a rejoint le club turc de 

Galatasaray. Pour le remplacer, Metz a fait appel au vieux Jacques 

Songo’o. Le début de saison est délicat et le club a des difficultés pour 

réussir son objectif, qui est d’éviter la relégation en Ligue 2. Au soir de la 

dix-huitième journée, Albert Cartier est licencié à son tour par Carlo 

Molinari alors que le club est en position de premier non-relégable mais 

avec une moyenne de 0,94 points  remporté par match joué. La direction 

messine fait appel à l’expérimenté Gilbert Gress, qui contrairement à son 

prédécesseur, fait confiance au centre de formation messin et change 5 

des 11 joueurs de l’organigramme-type. Gilbert Gress parvient à faire 

monter la moyenne de points gagnés par match disputé à 1 point mais 

cela est toutefois insuffisant pour espérer rester en Division 1 et le club 

découvrira la Ligue 2 Orange lors de la saison 2002/2003. 

Organigramme-type d’A.Cartier: J.Songo’o – P.Pierre, G.Toyes, 

D.Régis, P.Moreau – G.Van Hendenhoven, G.Proment, G.Leca, F.Meyrieu –

T.Moreno, G.Baticle
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Organigramme-type de G.Gress: J.Songo’o – F.Signorino, G.Toyes, 

D.Régis, S.Morisot – S.Marchal, G.Proment, C.Bastien, F.Meyrieu –

G.Baticle, J.Jager

Organigramme Optimal de la saison 2001/2002 : J.Songo’o (1,03) –

S.Morisot (1,04), G.Toyes (1,03), S.Bah (0,95), P.Moreau (1,17) –

S.Marchal (1,17), G.Leca (1,17), F.Meyrieu (1,01) – T.Moreno (1,29), 

G.Baticle (0,94), E.Adebayor (1,01)

Six joueurs de l’organigramme-type de Gilbert Gress sont dans 

l’organigramme optimal, ce qui démontre que Gilbert Gress était loin 

d’utilisé l’organigramme idéal pour que Metz atteigne son objectif : le 

maintien en Ligue 1. Le fait de se priver notamment de Tresor Moreno, qui 

est le joueur ayant rapporté le plus de points par match disputé, a 

notamment été préjudiciable. Gilbert Gress démissionne à l’issue de cette 

saison 2001/2002. Il sera remplacé par Jean Fernandez, l’unique saison 

que le FC Metz passera en Ligue 2.

Lorsque Metz revient en Ligue 1 pour la saison 2003/2004, seuls 4 

joueurs faisait partie de l’organigramme-type de Gilbert Gress (Signorino, 

Proment, Morisot, Marchal). Jean Fernandez, à l’instar de ce qu’il avait 

entrepris à Sochaux à l’issue de la montée en 2000, se base sur les jeunes 

pousses du club pour parvenir à l’objectif de maintien. Cependant, il 

recrute Toifilou Maoulida pour les encadrer. A la mi-saison, cette tactique 

ne marche que très modérément, le club est en position de premier non-

relégable avec une moyenne de 0,89 points gagnés par match disputé et 

Jean Fernandez profite alors du mercato hivernal pour recruter des 

joueurs cadres comme Mehdi Meniri, Serge Dié et Bruno Rodriguez. 

L’apport de ces trois joueurs permet au club lorrain de remonter au 

classement à la quatorzième place, qui se maintient ainsi dans l’élite.
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Organigramme-type de J.Fernandez: L.Butelle – F.Signorino, 

S.Allegro, M.Meniri, S.Morisot – S.Marchal, G.Proment, G.Leca, 

S.Borbiconi – T.Maoulida, A.Frutos

Organigramme Optimal de la saison 2003/2004 : L.Butelle (1,33) –

F.Signorino (1,16), F.Beria (1,54), M.Meniri (1,36), S.Morisot (1,05) –

S.Renouard (1,25), G.Proment (1,31), G.Leca (1,17), S.Borbiconi (1,15) –

T.Maoulida (1,17), B.Gueye (1,29).

Huit des onze joueurs de l’organigramme-type sont dans 

l’organigramme optimal. Samuel Allegro et Alexandre Frutos cèdent leurs 

places à Franck Beria et Babacar Gueye tandis que Sébastien Renouard 

prend la place de Sébastien Marchal. L’absence de Serge Dié (1,32 points 

remportés par match joué) s’explique par le fait qu’il n’a pas joué au 

moins 20% des matchs du FC Metz. 

Pour conclure sur le cas du FC Metz, on peut dire que le club a 

retenu ses erreurs du passé lorsqu’en 2002, elle n’avait pas voulu recruté 

lors du mercato hivernal pour se sortir d’une situation précaire, ce que le 

club a fait en 2004 sous la direction de Jean Fernandez, qui s’appuie sur la 

combinaison de joueurs issus du centre de formation et de joueurs 

expérimentés.
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N. AS Monaco

Victorieux du titre de champion de France en 2000 

grâce notamment au duo Thierry Henry – David Trézéguet, 

l’Association Sportive de Monaco a connue une saison 2000/2001 difficile 

et très loin de ses objectifs de titre. Claude Puel fera les frais de cette 

mauvaise saison (onzième place au classement général final) puisque son 

contrat ne sera pas renouvelé. Sur le banc du Rocher, il est remplacé par 

le capitaine des champions du monde 1998, Didier Deschamps, pour qui il 

s’agit d’une première expérience comme entraîneur.

Dès son arrivée, de nombreux départs ont lieu. Costinha, Martin 

Djetou, Philippe Christanval, Ousmane Dabo, Jon Arne Riise pour ne citer 

que les plus importants. Du côté des arrivées, on retrouve des noms 

prestigieux tel qu’Oliver Bierhoff, Vladimir Jugovic ainsi que des noms un 

peu moins ronronnant mais efficace comme Flavio Roma, Alex Nyarko, 

Lucas Bernardi et Cyril Domoraud. Cette première saison de Didier 

Deschamps à la tête d’une équipe professionnelle est considérée comme 

une saison de transition par les dirigeants monégasques. Le nombre 

impressionnant de mouvement est le reflet de ce choix d’une saison de 

transition. Au mercato hivernal, Didier Deschamps continue à peaufiner 

son équipe en vue de la saison suivante en recrutant Jérôme Rothen de 

l’ESTAC (1,56 points gagnés par match disputé). Au final, l’AS Monaco 

termine à une peu reluisante quinzième place avec 1,15 points marqués 

par match en moyenne.

Organigramme-type de D.Deschamps : F.Roma – C.Domoraud, 

G.Givet, R.Marquez, J-K.Pierre-Fanfan, E.Cubillier– C.Rool, A.Nyarko, 

L.Bernardi, M.Gallardo – S.Nonda.
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Organigramme Optimal de la saison 2001/2002 : F.Roma (1,34) –

C.Domoraud (1,14), G.Givet (1,22), R.Marquez (1,57), C.Rool (1,64) –

P.Farnerud (1,28), A.Nyarko (1,22), M.Gallardo (1,31), V.Jugovic (1,21) –

S.Nonda (1,17), S.Camara (1,38).

On remarque que 8 joueurs de l’organigramme-type sont dans 

l’organnigramme optimal. Vladimir Jugovic, Pontus Farnerud et 

Souleymane Camara n’ayant pas les faveurs de Didier Deschamps, qui 

leur préfèrent José-Karl Pierre-Fanfan, Eric Cubillier et Lucas Bernardi. Ce 

taux de 72 % de similarité confirme l’objectif de transition du club.

En revanche, pour la saison 2002/2003, l’objectif est clair et net, il 

faut être champion ou du moins terminer dans les trois premiers pour 

pouvoir disputer la lucrative Ligue des Champions. Pour cela, Didier 

Deschamps ne semble pas miser sur la stabilité mais plus sur l’analyse 

des forces et faiblesses de son équipe. Il ne conserve que cinq joueurs 

dans son organigramme-type : Flavio Roma, Rafael Marquez, Eric 

Cubillier, Lucas Bernardi et Shabani Nonda. Malgré cette relative 

instabilité, Didier Deschamps parvient à remplir les objectifs que le 

président Jean-Louis Campora lui avait fixés. Le club de la principauté 

termine à la deuxième place du classement général final de cette saison 

2002/2003 de Ligue 1 Orange avec une moyenne de 1,76 points 

remportés par match joué. La titularisation de Dado Prso après la pause 

hivernale n’est pas étrangère à la remontée du club monégasque en 

deuxième partie de saison. L’instabilité est tout de même la raison pour 

laquelle l’AS Monaco n’a pas décrochée le titre de champion de France en 

2002/2003. D’autant plus que Didier Deschamps a utilisé vingt-neuf 

joueurs différents.

Organigramme-type de D.Deschamps : F.Roma – P.Evra, 

R.Marquez, S.Squillaci, J.Rodriguez, E.Cubillier - A.Zikos, L.Bernardi, 

L.Giuly, J.Rothen – S.Nonda.
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Organigramme Optimal de la saison 2002/2003 : F.Roma – P.Evra, 

R.Marquez, J.Rodriguez, E.Cubillier - M.Gallardo, L.Bernardi, H.El Fakiri, 

J.Rothen – D.Prso, S.Camara

Sept des onze joueurs de l’organigramme-type de Monaco sont dans 

l’organigramme optimal de la saison 2002/2003. Seuls l’attaque change 

puisque Shabani Nonda est préféré à Dado Prso et Souleymane Camara. 

Sébastien Squillaci, Andreas Zikos et Ludovic Giuly (et ce malgré une 

moyenne de 1,76 points remportés par match disputé) sont également 

absents de l’organigramme optimal, remplacés par Hassan El Fakiri et 

Marcelo Gallardo. Avec un taux de 63,6 % de similarité entre les deux 

organigrammes, un club semble pouvoir satisfaire le minimum de ses 

objectifs.

La saison suivante, Didier Deschamps joue cette fois-ci la carte de la 

stabilité, en ne changeant que trois joueurs dans son organigramme-type 

et cela en pratiquant une politique de recrutement « poste pour poste » 

puisque Rafael Marquez est parti jouer au FC Barcelone, Eric Cubillier, au 

PSG, et Shabani Nonda s’est gravement blessé lors de la quatrième 

journée face à ce même PSG. Ils sont remplacés respectivement par Hugo 

Ibarra, Gael Givet et Fernando Morientes. Tous les facteurs de réussite 

sont réunis, Monaco étant leader du championnat de France de Ligue 1 

pendant vingt-deux journées, mais Monaco réalise également un beau 

parcours européen en Ligue des Champions, où les joueurs laissent des 

forces qu’ils n’ont alors plus en championnat. Le club finit à la troisième 

place malgré une moyenne de 1,97 points gagnés par match disputé et se 

console avec une finale de Ligue des Champions, la plus prestigieuse des 

compétitions opposant des clubs.



65

Organigramme-type de D.Deschamps : F.Roma – P.Evra, Hugo 

Ibarra, S.Squillaci, J.Rodriguez, G.Givet - A.Zikos, L.Bernardi, L.Giuly, 

J.Rothen – F.Morientes.

Organigramme Optimal de la saison 2003/2004 : F.Roma (2,03) –

P.Evra (1,98), Hugo Ibarra (1,97), S.Squillaci (2,21), J.Rodriguez (2,03) -

A.Zikos (2,09), H.El Fakiri (1,97), L.Bernardi (2,16), L.Giuly (1,95), 

J.Rothen (2,01) – D.Prso (1,98).

Outre le fait que l’on retrouve une nouvelle fois Hassan El Fakiri et 

Dado Prso dans l’organigramme optimal mais pas dans l’organigramme-

type, on s’aperçoit surtout du fait qu’il soit les seuls absents et que si 

Monaco fait sa meilleure des trois saisons, c’est bien parce que la stabilité 

de l’organigramme-type est associé à une utilisation quasi-optimale des 

joueurs.

Pour conclure sur le cas monégasque, on peut dire que c’est 

l’exemple de ce qu’un club doit faire après une saison décevante. Tout 

d’abord, recruter un nouvel entraîneur, accepter de ne pas jouer les 

premiers rôles durant une saison afin de préparer les saisons suivantes, 

durant lesquelles l’effectif du club sera quasi-stable.
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O. FC Nantes-Atlantique

Avec huit titres de champion de France de Division 1, le 

FC Nantes-Atlantique est l’un des clubs les plus titrés de 

France. De 1963 à 2007, le club de Nantes a évolué en Division 1/Ligue 1 

sans jamais descendre en division inférieure. En 2000/2001, Reynald 

Denoueix a mené le club au titre de champion de France devant 

l’Olympique Lyonnais.

L’objectif de cette saison 2001/2002 est de tenter de conserver le 

titre de champion de France, ou du moins terminer à une place 

qualificative à une compétition européenne. Seuls Eric Carrière et Olivier 

Monterrubio sont partis respectivement à Lyon et à Rennes, mais Pierre-

Yves André, Victor Bonilla et Olivier Quint sont venus combler le vide 

laissé par ces départs. Malgré cette stabilité au niveau organisationnel, le 

club est très loin des attentes placées en lui par les observateurs. Certes, 

le club est en tête du classement, mais en partant de la fin de celui-ci. Le 

comité directeur nantais sera patient avec Reynald Denoueix, même si la 

première victoire de Nantes n’intervient que lors de la douzième journée. 

Au soir de la dix-neuvième journée, Reynald Denoueix est mis à pied 

tandis qu’Angel Marcos, l’entraîneur de Lorient, lui succède. La moyenne 

de points gagnés par match est alors de 0,84. Même si le technicien 

argentin subit le départ de Salomon Olembé à l’Olympique de Marseille, il 

recrute deux défenseurs centraux Mario Yepes et Mauro Cetto. En alignant 

sensiblement le même organigramme-type (à deux joueurs près : Mario 

Yepes et Viorel Moldovan), il parvient à faire remonter le club au niveau 

de la saison précédente avec une moyenne de 1,80 points remportés par 

match joué, mais cette réaction intervient trop tard pour envisager lutter 

pour les places européennes.
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Organigramme-type de R.Denoueix : M.Landreau – N.Laspalles, 

N.Fabbri, N.Gillet, S.Armand – F.Da Rocha, N.Savinaud, M.Berson, 

S.Ziani, O.Quint – P-Y.André.

Organigramme-type d’A.Marcos: M.Landreau – N.Laspalles, 

N.Fabbri, M.Yepes, S.Armand – F.Da Rocha, N.Savinaud, M.Berson, 

S.Ziani, O.Quint – V.Moldovan

Organigramme Optimal de la saison 2001/2002 : M.Landreau (1,30) 

– N.Laspalles (1,48), N.Fabbri (1,26), M.Yepes (1,91), S.Olembé (1,28) –

F.Da Rocha (1,35), N.Savinaud (1,39), M.Berson (1,33), S.Ziani (1,26) –

V.Moldovan (1,59), M.Vahirua (1,36).

On remarque que deux joueurs sont absents simultanément de 

l’organigramme-type de Reynald Denoueix et d’Angel Marcos. Il s’agit de 

Marama Vahirua et de Salomon Olembé, dont l’absence dans 

l’organigramme-type d’Angel Marcos s’explique par le fait qu’il ne soit plus 

au club. Mis à part ces deux joueurs, Angel Marcos a su définir le rôle que 

chaque joueur avait au sein du FC Nantes-Atlantique, et de ce fait a aligné 

l’organigramme optimal, d’où l’amélioration des résultats sportifs du club.

Avec Angel Marcos comme entraîneur pour la saison 2002/2003, la 

stabilité est de rigueur. Seuls 3 joueurs changent dans l’organigramme-

type, dont le départ de Nestor Fabbri, laissé libre pour bons services et qui 

a rejoint Guingamp, remplacé par Pascal Delhommeau. Les deux autres 

changements concernent Viorel Moldovan et Nicolas Laspalles, qui sont 

remplacés par Eric Djemba Djemba et Nicolas Gillet. La stabilité au sein de 

l’organigramme-type ainsi que le fait que 8 des 11 joueurs de 

l’organigramme-type soit également dans l’organigramme optimal font 

que les résultats sportifs sont satisfaisants aux attentes. Le club des bords 

de l’Erdre finit à la neuvième place avec 1,47 points remportés par match 

disputé.
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Organigramme-type d’A.Marcos: M.Landreau – P.Delhommeau, 

N.Gillet, M.Yepes, S.Armand – E.Djemba Djemba, N.Savinaud, M.Berson, 

S.Ziani, O.Quint – F.Da Rocha.

Organigramme Optimal de la saison 2002/2003 : M.Landreau (1,56) 

– P.Delhommeau (1,72), J-J.Ateba (1,62), M.Yepes (1,52), S.Armand 

(1,53) – E.Djemba Djemba (1,53), F.Da Rocha (1,67), M.Berson (1,57), 

S.Ziani (1,56) – M.Vahirua (1,61), G.Pujol (1,61).

Alors que l’organigramme-type d’Angel Marcos présente F.Da Rocha 

comme unique attaquant, la définition de l’organigramme optimal en place 

deux jeunes issus du centre de formation, Marama Vahirua et Grégory 

Pujol. Le troisième joueur présent dans l’organigramme optimal et absent 

de l’organigramme-type d’Angel Marcos, est Jean-Jacques Ateba. Quand 

un club aligne sept ou huit joueurs de l’organigramme optimal dans son 

organigramme-type, il réussit à remplir au moins son objectif minimal.

Pour la saison 2003/2004, Angel Marcos ne renouvelle pas son 

contrat avec le FC Nantes-Atlantique. Une solution interne est alors choisie 

puisque Loïc Amisse, entraîneur des jeunes, prend les rênes de l’équipe 

première. Malgré ce changement d’entraîneur, l’organigramme-type de 

Nantes ne change que très peu. En fait, seuls deux joueurs diffèrent : 

Emerse Faé remplace Eric Djemba Djemba, parti à Manchester United, 

tandis que Grégory Pujol prend la place d’Olivier Quint. La saison est 

réussie puisque le FC Nantes-Atlantique termine à la sixième place au 

classement général final de la Ligue 1 Orange avec une moyenne de 1,58 

points gagnés par match disputé.

Organigramme-type de L.Amisse: M.Landreau – P.Delhommeau, 

N.Gillet, M.Yepes, S.Armand – E.Faé, N.Savinaud, M.Berson, S.Ziani, F.Da 

Rocha – G.Pujol.



69

Organigramme Optimal de la saison 2003/2004 : M.Landreau (1,68) 

– F.Hadjadj (1,84), N.Gillet (1,69), M.Yepes (1,66), S.Armand (1,63) –

G.Yapi (1,87), N.Savinaud (1,66), J.Toulalan (2,00), F.Da Rocha (1,62) –

M.Vahirua (1,71), V.Moldovan (1,72).

On remarque que seulement 6 joueurs de l’organigramme-type sont 

répertoriés dans l’organigramme optimal, qui fait la part belle aux joueurs 

formés récemment au club : Hadjadj, Vahirua, Toulalan, qui sont des 

joueurs à fort potentiel. Si Jérémy Toulalan aurait été aligné en lieu et 

place d’Emerse Faé, il est fort probable que Nantes aurait fini dans les cinq 

premiers.

Ce qui est intéressant dans le cas nantais est la réaction des joueurs 

à un changement d’entraîneur, cela semble être comme un électrochoc. La 

moyenne de points gagnés par match disputé augmente à chaque 

changement d’entraîneur, notamment lors du passage de Reynald 

Denoueix à Angel Marcos. 



70

P. OGC Nice

Après cinq saisons en division 2, l’Olympique Gymnaste 

Club de Nice-Côte d’Azur a connu une remontée en Ligue 1 

difficile. Bien qu’ayant obtenu son billet pour l’échelon supérieur sur le 

terrain, la DNCG (Direction Nationale de Contrôle de Gestion) lui refuse 

l’accès à la Ligue 1 car celle-ci estime que les finances niçoises ne sont 

pas assez solides pour le plus haut échelon du football français. Nice fait 

appel et gagne cet appel grâce notamment à l’arrivée de nouveaux 

investisseurs et la nomination d’un nouveau président, Maurice Cohen.

La première décision du nouveau président est de nommer un 

nouvel entraîneur, l’allemand Gernot Rohr en lieu et place de François 

Salvioni. En habitué des joutes de la Ligue 1, l’entraîneur d’Outre-rhin 

décide de pratiquer une politique de recrutement agressive avec l’arrivée 

de 6 joueurs de son organigramme-type. A savoir Jacques Abardonado, 

Kaba Diawara, Damien Grégorini, Everson, Yohann Bigné et Eric Roy. Le 

superbe début de saison, Nice était dans les deux premiers de Ligue 1 de 

la 3ème à la 22ème a étonné tous les observateurs du football mais ce 

mémoire parvient à l’expliquer. Tout d’abord, Nice pratique une politique 

de recrutement agressive, ce qu’il faut faire lorsqu’un club est promu.

Ensuite, Gernot Rohr parvient à cerner les capacités et l’apport de chaque 

joueur de l’équipe, ce qui fait que son organigramme-type correspond en 

fait à l’organigramme optimal. Enfin, seuls 22 joueurs ont été utilisés par 

Gernot Rohr lors des 22 premières journées, ce qui révèle d’un taux de 

reconduction important d’un journée à une autre. Au final, l’OGC Nice 

terminera à la dixième place avec 1,45 points gagnés par match disputé.

Organigramme-type de G.Rohr : D.Grégorini – C.Varrault, J.Cobos, 

J.Abardonado, N.Pamarot - Everson, E.Roy, R.Pitau, Y.Bigné – K.Diawara, 

A.Cherrad.
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Organigramme Optimal de la saison 2002/2003 : D.Grégorini (1,45) 

– C.Varrault (1,44), J.Cobos (1,56), J.Abardonado (1,45), N.Pamarot 

(1,51) – Everson (1,52), E.Roy (1,48), R.Pitau (1,50), Y.Bigné (1,67) –

K.Diawara (1,45), A.Cherrad (1,41).

Le cas de Nice en 2002/2003 est le seul où l’organigramme optimal 

et l’organigramme-type. Dans ce cas, il permet de montrer que lorsque les 

deux organigrammes sont entièrement similaires, le club dépasse 

largement les objectifs qu’il s’était fixé.

Pour la saison 2003/2004, Nice n’est pas aussi exemplaire. Tout 

d’abord, trois changements sont opérés dans l’organigramme-type. Ceci 

étant notamment dû au départ de Kaba Diawara vers le Paris Saint-

Germain. Gernot Rohr pour sa seconde saison dans l’élite avec Nice 

pratique alors une politique de recrutement « poste pour poste » en 

faisant venir Lilian Laslandes. Olivier Echouafni vient quant à lui renforcer 

l’effectif niçois. Nice effectue une nouvelle fois un bon début de saison 

avec une septième place à la trêve hivernale avec une moyenne de 1,55 

points gagnés par match disputé. A ce moment-là, Cherrad quitte le club, 

il est alors remplacé par Marco Simone. Le recrutement de la star italienne 

se révèle être une mauvaise décision, l’italien étant dans une phase 

descendante (1,01 points remportés par match joué). Au final, l’OGC Nice 

est en recul, le club termine à la onzième place avec une moyenne de 

1,32 points remportés par match disputé.

Organigramme-type de G.Rohr : D.Grégorini – C.Varrault, J.Cobos, 

S.Traoré, N.Pamarot - Everson, J.Abardonado, R.Pitau, O.Echouafni, 

Y.Bigné – L.Laslandes.

Organigramme Optimal de la saison 2003/2004 : D.Grégorini (1,32) 

– T.Scotto (1,76), J.Cobos (1,34), S.Traoré (1,36) – Everson (1,30), 



72

E.Roy (1,42), R.Pitau (1,29), O.Echouafni (1,31) – L.Laslandes (1,32), 

A.Cherrad (1,42), C.Meslin (1,51).

Sept joueurs de l’organigramme-type se retrouvent également dans 

l’organigramme optimal. En revanche, aucune trace de Thibault Scotto et 

de Christophe Meslin dans l’organigramme-type de Gernot Rohr alors 

qu’ils sont les deux joueurs ayant rapporté le plus de points par match 

disputé. Au final de cette saison, la règle du 7 joueurs sur 11 dans 

l’organigramme optimal est respectée puisque Nice réalise son objectif 

minimum de maintien en Ligue 1.

Le cas niçois a permis de voir quelle est la tactique a adopté pour 

qu’un club fraîchement promu puisse assurer rapidement sa place en 

Ligue 1 la saison suivante. C’est-à-dire une politique de recrutement 

agressive suivi d’un strict respect de l’organigramme optimal.
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Q. Paris Saint-Germain

Depuis la deuxième partie des années 1990, le Paris 

Saint-Germain n’a jamais été incapable d’aligner deux 

saisons satisfaisantes. Il alterne toujours une bonne saison 

avec une mauvaise saison. Les entraîneurs restant en place rarement plus 

de deux ans. Les dirigeants du Paris Saint-Germain devraient s’inspirer de 

ce mémoire pour retrouver les clés du succès.

Alors que Philippe Bergeroo a été remercié au cours de la saison 

2000/2001, c’est à Luis Fernandez, qui a conduit le Paris Saint-Germain à 

la victoire en Coupe des Coupes en 1996, que les dirigeants ont confiés 

les rênes du club, qui a fini à une neuvième place, très en deçà des 

attentes des dirigeants.

La saison 2001/2002 commence par un coup de maître pour le PSG, 

qui parvient à recruter Ronaldinho, alors annoncé comme le prochain Pelé 

par tous les observateurs du football. Le brésilien est loin d’être l’unique 

recrue brésilienne, le tandem Alex-Aloisio débarque également du Forez 

dans la capitale. Gabriel Heinze, Cristobal et Hugo Leal complètent le 

tableau des recrues. Le Paris Saint-Germain effectue un début de saison 

poussive et au soir de la vingtième, il n’occupe que la sixième place avec 

une moyenne de 1,55 points gagnés par match. Durant le mercato 

hivernal, Nicolas Anelka quitte le club alors que Fabrice Fiorèse et Jérôme 

Leroy débarquent au Parc des Princes. L’arrivée de ces deux joueurs va 

redynamiser l’équipe, qui va remonter à la quatrième place avec une 

moyenne de 1,71 points gagnés par match joué. Grâce à cette quatrième 

place, Luis Fernandez entamera sa seconde saison consécutive sur le banc 

du Paris Saint-Germain.
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Organigramme-type de L.Fernandez : L.Letizi – Cristobal, 

M.Pocchetino, G.Heinze, F.Dehu, L.Potillon – J-J.Okocha, E.Cissé, M.Arteta 

– Aloisio, Ronaldinho.

Organigramme Optimal de la saison 2001/2002 : L.Letizi (1,66) –

D.Domi (2,37), T.El Karkouri (1,81), G.Heinze (1,76), L.Potillon (1,73) –

J-J.Okocha (1,74), J.Leroy (1,85), M.Arteta (1,81), F.Fiorèse (1,87) –

B.Ogbeche (1,98), Ronaldinho (1,82).

On remarque que seulement six joueurs sont dans l’organigramme-

type et dans l’organigramme optimal, cependant l’absence de Jérôme 

Leroy et de Fabrice Fiorèse dans l’organigramme-type n’est pas étonnant 

du fait qu’ils soient arrivées seulement pour la 22ème journée alors que 

l’absence de Didier Domi dans l’organigramme-type est plus étonnante du 

fait du nombre de points qu’il rapporte par match. En attaque, Luis 

Fernandez préfère Aloisio à Ogbeche, malgré que le fait que le brésilien 

rapporte moins de point que le jeune joueur formé au PSG.

Pour la saison suivante, Luis Fernandez joue l’option stabilité en ne 

changeant que trois joueurs dans son organigramme-type et en y 

intégrant les deux recrues du mercato hivernal, Jérôme Leroy et Fabrice 

Fiorèse, en plus du brésilien Paulo César. D’autres recrues sont présentes 

au début de la saison, à savoir Alex Nyarko, Martin Cardetti et André Luiz. 

Le début de saison est bon, le PSG étant deuxième au soir de la douzième 

journée avec une moyenne de 1,92 points remportés par match disputé, 

puis après c’est la descente au classement pour le club parisien. L’arrivée 

au mercato hivernal de Stéphane Pédron n’y changera rien. Le PSG 

termine à la onzième place du classement général final avec une moyenne 

de 1,42 points remportés par match disputé.
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Organigramme-type de L.Fernandez : L.Letizi – Cristobal, 

M.Pocchetino, G.Heinze, F.Dehu, L.Potillon – J.Leroy, Paulo Cesar, 

F.Fiorèse – Aloisio, Ronaldinho.

Organigramme Optimal de la saison 2002/2003 : L.Letizi (1,46) –

Cristobal (1,52), G.Heinze (1,46), F.Dehu (1,44), L.Potillon (1,54) –

A.Nyarko (1,50), Paulo Cesar (1,52), F.Fiorèse (1,51) – M.Cardetti (1,51), 

B.Ogbeche (1,49), Ronaldinho (1,44).

Alors que 8 joueurs de l’organigramme-type sont dans 

l’organigramme optimal, le PSG n’est pas parvenu à atteindre ses 

objectifs. Ceci est le contre-exemple de la théorie qu’il faut de la stabilité 

dans l’organigramme-type et l’adaptation à l’organigramme optimal. A 

moins que le problème du PSG soit extérieur aux performances purement 

sportives des joueurs mais viennent de problèmes personnels entre les 

joueurs et l’entraîneur.

En juin 2003, Francis Graille est nommé président du PSG, il ne 

renouvelle pas le contrat de Luis Fernandez et fait appel à Vahid 

Halilhodzic. Le tandem qui avait mené Lille à la Ligue des Champions est 

reformé pour mener le PSG vers cette même Ligue des Champions. Le 

nouvel entraîneur bouleverse entièrement l’organigramme-type de son 

prédécesseur. Il ne conserve que 3 joueurs : Fabrice Fiorèse, Frédéric 

Dehu et Gabriel Heinze. Il intègre alors dans son organigramme-type les 

recrues qu’il a souhaité, à savoir Juan Pablo Sorin, Pauleta, Modeste 

M’Bami et José-Karl Pierre-Fanfan. Enfin, il instaure Jérôme Alonzo dans 

les buts. Replace Bernard Mendy en latéral droit et enfin aligne Lorik Cana 

en milieu défensif et Talal El-Karkouri en défenseur central. Après un léger 

temps d’adaptation (7 journées), la machine PSG se met en marche et ne 

fait que progresser pour finir à la seconde place du classement général 

final de Ligue 1 à deux points gagnés par match disputé de moyenne. Lors 
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du mercato hivernal, Danijel Ljuboja est arrivé pour suppléer Bartolomew 

Ogbeche, parti en prêt à Bastia.

Organigramme-type de V.Halilhodzic : J.Alonzo –Talal El-Karkouri, 

G.Heinze, F.Dehu, J-K.Pierre-Fanfan, B.Mendy – J.Sorin, L.Cana, 

M.M’Bami, F.Fiorèse – Pauleta.

Organigramme Optimal de la saison 2003/2004 : J.Alonzo (1,90) –

G.Heinze (2,06), F.Dehu (2,05), J-K.Pierre-Fanfan (2,12), B.Mendy (2,01) 

– J.Sorin (2,41), L.Cana (2,10), M.M’Bami (2,06), B.Boskovic (2,06), 

F.Fiorèse (2,10) – D.Ljuboja (2,26).

On remarque que seuls deux joueurs diffèrent entre l’organigramme 

optimal et l’organigramme-type. L’absence de Danijel Ljuboja dans 

l’organigramme-type s’explique par son arrivée au mercato d’hiver. En 

revanche, l’absence de Pauleta dans l’organigramme optimal s’explique 

par le fait qu’il faut qu’il y ait un gardien de but dans l’organigramme 

sinon c’est lui qui rapporte 1,97 points par match disputé.

Au final, ce cas du PSG est riche d’enseignement pour le mémoire. 

Tout d’abord, il contredit le fait que la présence d’au moins sept éléments 

de l’organigramme-type dans l’organigramme optimal assure un minimum 

au niveau de l’objectif du club. Ensuite, il permet de montrer que lorsque 

un entraîneur débarque dans un club, qui vise une place européenne  

après une saison ratée, il doit pratiquer une politique de recrutement 

agressive et changer radicalement l’organigramme-type.
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R. Stade Rennais

Propriété de la famille Pinault, le Stade Rennais est un 

club ambitieux. Après seulement trois ans en tant 

qu’entraîneur professionnel, Paul Le Guen est parvenu à hisser le Stade 

Rennais à la sixième place du classement général final de l’édition 

2000/2001. Ne souhaitant pas renouveler son contrat, il laisse la place 

d’entraîneur à Christian Gourcuff pour cette saison 2001/2002.

La saison commence très mal pour Christian Gourcuff et ses 

hommes puisqu’elle commence par une défaite cinglante 5 – 0 à domicile 

face à Auxerre. Cela donne malheureusement pour les rennais le ton de la 

saison. Bien loin des objectifs de places européennes, le Stade Rennais 

végète dans le ventre mou du classement. Lors du mercato d’hiver, le 

Stade Rennais tentera bien de réagir en recrutant Toifilou Maoulida, 

Olivier Sorlin et Laurent Battles. Ces trois joueurs s’avèreront être des 

bonnes recrues et leur présence sur le terrain permettra d’améliorer le 

nombre de points remportés par match joué par l’équipe, qui passera de 

0,91 au soir de la 22ème journée à 1,21 au final. Christian Gourcuff ne 

conservera pas son siège d’entraîneur et sera remplacée lors de la saison 

2002/2003 par Philippe Bergeroo.

Organigramme-type de C.Gourcuff : E.Durand – A.Reveillère, 

D.Arribagé, L.Diatta, J.Escudé – Ph.Delaye, S.Grégoire, O.Monterrubio, 

C.Le Roux, O.Sorlin  –  S.Lucas.

Organigramme Optimal de la saison 2001/2002 : E.Durand (1,26) –

A.Reveillère (1,16), D.Arribagé (1,44), G.Paisley (1,42), J.Escudé (1,25) –

Ph.Delaye (1,14), L.Battles (1,36), C.Le Roux (1,24), O.Sorlin (1,38)  –  

F.Piquionne (1,28), S.Lucas (1,24).
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On remarque que trois joueurs de l’organigramme-type ne figure 

pas dans l’organigramme optimal. Lamine Diatta y est remplacé par 

Grégory Paisley. Stéphane Grégoire par Laurent Battles, et Olivier 

Monterrubio par Frédéric Piquionne. L’absence de Toifilou Maoulida, qui 

rapporte pourtant 1,55 points par match disputé, s’explique par le fait que 

Maoulida n’a pas disputé au moins 20 % des matchs du Stade Rennais. On 

peut également noter que ces organigrammes sont purement théoriques 

car Philippe Delaye et Olivier Sorlin ont été échangés et donc ne peuvent 

pas avoir jouer ensemble.

La saison 2002/2003 de Rennes restera dans les annales car sur les 

dix premières journées de championnat, Rennes a perdu sept fois et se 

retrouve dernier et loin de la lutte pour les places européennes. Philippe 

Bergeroo ne conserve que six des onze joueurs de l’organigramme-type 

de Christian Gourcuff. Outre cette instabilité, le recrutement rennais 

s’avère désastreux. Fleurquin (0,15), Loebschbor (0,25) et Ivanov (0,23) 

sont les exemples typiques de ce recrutement. En parenthèses, il est 

indiqué le nombre de points apportés par rencontre joué. François Pinault 

et Emmanuel Cueff, président délégué de Rennes, font alors appel à Vahid 

Halilhodzic, l’ancien entraîneur bosniaque de Lille. Il ne conserve que 

quatre joueurs de l’organigramme-type et atteint le mercato hivernal à la 

quatorzième place et une moyenne de 1,24 points par match disputé. Il 

recrute un attaquant, Alexander Frei, un milieu de terrain, Cyril 

Jeunechamp, et un défenseur, Frédéric Jay, alors qu’Anthony Reveillère 

s’exile en Espagne. La deuxième partie de saison sera plus laborieuse 

mais le Stade Rennais conserve sa place en Ligue 1 avec une quinzième 

place finale et une moyenne de 1,05 point par match.

Organigramme-type de P.Bergeroo : P.Cech – A.Reveillère, 

D.Arribagé, L.Diatta, J.Escudé – A.Fleurquin, M.N’Diaye, O.Monterrubio, 

L.Battles, O.Sorlin  –  G.Ivanov.
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Organigramme-type de V.Halilhodzic : P.Cech – A.Le Lan, 

D.Arribagé, G.Bourillon, J.Escudé – E.Didot, O.Echouafni, P.Delaye, 

O.Monterrubio, O.Sorlin  –  F.Piquionne.

Organigramme Optimal de la saison 2002/2003 : P.Cech (1,08) –

A.Le Lan (0,94), D.Arribagé (1,08), L.Diatta (0,99), J.Escudé (1,16), 

A.Reveillère (1,16) – P.Delaye (1,02), G.Bourillon (1,11), O.Monterrubio 

(1,23), O.Sorlin (0,88)  –  F.Piquionne (1,14).

Exceptés Anthony Reveillère, parti à Valence en cours d’année, et 

Lamine Diatta, l’organigramme optimal correspond à l’organigramme-type 

de Vahid Halilhodzic. Une des raisons pour laquelle Rennes a évité la 

relégation est que plus de 80 % de l’organigramme du technicien 

bosniaque se retrouve dans l’organigramme optimal. L’autre raison est le 

changement de l’organigramme-type entre les deux entraîneurs.

En 2003/2004, Rennes a encore un nouvel entraîneur, il est roumain 

et se nomme Lazslo Boloni et il va réussir l’exploit de rester plus d’une 

saison à Rennes sans se faire licencié. A son arrivée, il modifie plus de la 

moitié de l’organigramme-type de Vahid Halilhodzic en y intégrant 

notamment Alexander Frei, Cyril Jeunechamp et Cédric Barbosa. Le club 

stagne toujours au milieu du classement mais n’approche jamais de la 

zone de relégation, ce qui était le premier objectif du nouvel entraîneur. 

Au final, les bretons décrochent une neuvième place satisfaisante avec 

une moyenne de 1,37 points par match disputé.

Organigramme-type de L.Boloni : P.Cech – A.Ouaddou, D.Arribagé, 

L.Diatta, J.Faty – E.Didot, C.Barbosa, C.Jeunechamp, O.Monterrubio  –  

F.Piquionne, A.Frei.

Organigramme Optimal de la saison 2003/2004 : P.Cech (1,39) –

A.Le Lan (1,40), A.Ouaddou (1,36), J.Faty (1,38), C.Jeunechamp (1,51) –
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K.Kallstorm (1,47), O.Monterrubio (1,53), E.Didot (1,51), O.Sorlin (1,67), 

C.Barbosa (1,34)  –  A.Frei (1,48)

Huit joueurs sur onze de l’organigramme-type sont présents dans 

l’organigramme optimal. L’objectif minimal était le maintien, il a été 

brillement réussi. Le Stade Rennais terminant même dans la première 

partie de tableau.

Pour conclure sur le Stade Rennais, on peut en retirer que la valse 

des entraîneurs (quatre en trois saisons) est un signe de l’instabilité qui 

règne dans ce club, qui était européen à l’aube de l’étude. Alors que 

c’était grâce à la stabilité au poste d’entraîneur que Rennes s’était hissé 

au niveau des meilleurs.
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S. FC Sochaux Montbéliard

Club du constructeur automobile Peugeot, le FC 

Sochaux Montbéliard est remonté en Division 1 à l’issue de la 

saison 2000/2001 sous la direction de Jean Fernandez, que le président 

Jean-Claude Plessis a fait venir. Reconnu pour son centre de formation, le 

FC Sochaux Montbéliard a réussi en 2007 le doublé Coupe de France –

Coupe Gambardella (Coupe de France des Centres de Formation).

Pour cette saison de la remontée, l’objectif du club est avant tout de 

se maintenir. Pour cela, Jean Fernandez compte sur l’équipe, qui est 

parvenu à monter en première division, accompagné de Fabien Boudarène 

au milieu de terrain. Le pari est risqué mais payant puisque le FC Sochaux 

Montbéliard termine à la huitième place du classement général final avec 

une moyenne de points par match de 1,35, malgré la perte de Camel 

Meriem, un des joueurs formés au club au même titre que Benoît Pedretti,

Pierre-Alain Frau ou Sylvain Monsoreau, parti chez les Girondins de 

Bordeaux.

Organigramme-type de J.Fernandez : V.Fernandez – O.Daf, 

M.Flachez, N.Saveljic, P.Raschke – A.Chedli, B.Pedretti, F.Boudarène, 

M.Isabey – P.A.Frau, M.Pagis.

Organigramme optimal de la saison 2001/2002 : T.Richert – O.Daf, 

E.Manac’h, N.Saveljic, P.Raschke, J.Algerino – A.Chedli, B.Pedretti, 

F.Boudarène, S.Crucet – P.A.Frau.

On remarque que sept joueurs de l’organigramme-type sont 

présents dans l’organigramme optimal. De ce fait, l’objectif minimal du 

maintien est assuré d’être réalisé. On remarque que Teddy Richert a été 

plus prolifique que Vincent Fernandez dans les buts. D’ailleurs, Teddy 

Richert sera titularisé la saison d’après. Désireux de trouver un nouveau 



82

défi, Jean Fernandez démissionne pour aller entraîner Metz et les faire 

remonter en Ligue 1.

Jean-Claude Plessis fait alors appel à Guy Lacombe, qui entraînait le 

même type de club à Guingamp. En conservant sept des onze joueurs de 

l’organigramme-type de Jean Fernandez, Guy Lacombe s’inscrit dans la 

continuité et la stabilité. Il aligne Richert dans les buts et Gnanhouan sur 

le banc alors que Vincent Fernandez est parti à Strasbourg. Quant à 

Philippe Raschke, il cède sa place à Sylvain Monsoreau, issu du centre de 

formation. La transition se passe sans encombre puisque Sochaux termine 

à la cinquième place du classement général final et décroche ainsi son 

billet pour la Coupe UEFA.

Organigramme-type de G.Lacombe : T.Richert – M.Flachez, 

N.Saveljic, S.Monsoreau – J.Lonfat, B.Pedretti, F.Boudarène, M.Isabey –

P.A.Frau, Santos, M.Pagis

Organigramme optimal de la saison 2002/2003 : T.Richert –

C.Domoraud, M.Flachez, N.Saveljic, S.Monsoreau – J.Mathieu, J.Lonfat, 

W.Oruma, M.Isabey – P.A.Frau, Santos.

Avec uniquement trois changements entre l’organigramme optimal 

et l’organigramme-type, le club est quasiment assuré de dépasser ses 

objectifs initiaux et ce fût le cas puisque d’une place dans le milieu de 

tableau, Sochaux était à la lutte pour les coupes européennes. 

L’intégration des recrues se déroule bien puisque Johann Lonfat, une des 

rares recrues, fait parti de l’organigramme-type.

Pour la saison 2003/2004, on prend les mêmes et on recommence. 

Guy Lacombe jouant la carte de la stabilité, il ne change que trois joueurs

dans son équipe type : Jérémy Mathieu, Wilson Oruma et Souleymane 

Diawara apparaissent en lieu et place de Nisa Saveljic, Mickael Pagis et 
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Fabien Boudarène. Les résultats continuent d’être au rendez-vous puisque 

Sochaux remporte la Coupe de la Ligue et termine une nouvelle fois à la 

cinquième place du championnat avec 1,66 points glanés par match 

disputé.

Organigramme-type de G.Lacombe : T.Richert - M.Flachez, 

S.Diawara, S.Monsoreau– J.Mathieu, J.Lonfat B.Pedretti, W.Oruma, 

M.Isabey – P.A.Frau, Santos 

Organigramme optimal de la saison 2003/2004 : G.Gnanhouan –

M.Flachez, P.Raschke, S.Monsoreau, G.Paisley, O.Daf - B.Pedretti, 

W.Oruma, M.Isabey – P.A.Frau, Santos

63,6 % des joueurs de l’organigramme-type font également parti de 

l’organigramme optimal, ce qui signifie que le club réussit au moins son 

objectif minimal, dans le cas de Sochaux finir dans les cinq premiers. 

Pour conclure sur le cas sochalien, on peut dire que c’est un centre 

de formation efficace, qui a permis le développement du club doubiste et 

la conservation des meilleurs éléments, allié à une politique de 

recrutement audacieuse. Le changement d’entraîneur n’a été qu’une 

transition et non pas un électrochoc.
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T. Racing Club de Strasbourg

Champion de France en 1979, le Racing Club de 

Strasbourg était descendu en Division à l’issue de l’édition 

2000/2001 du championnat de France de Première Division, 

tout en remportant la Coupe de France. Sous la houlette d’Ivan Hasek, le 

RC Strasbourg a pris l’ascendeur en sens inverse et retrouve la Ligue 1 

Orange en compagnie d’Ajaccio, Le Havre et Nice, alors que le groupe 

McCormack se retire et laisse la présidence à un ensemble d’investisseurs 

alsaciens. 

Pour cette saison en Ligue 1, Ivan Hasek fait confiance aux joueurs 

qui ont permis au club de remonter directement, ainsi qu’à Ulrich Le Pen, 

Valérien Ismaël et Yves Deroff. L’alchimie entre les recrues et les jeunes 

pousses du RCS est visible sur le terrain et le Racing ne s’approche jamais 

de la zone de relégation. Unique petit bémol à signaler au cours de cette 

saison que le Racing Club de Strasbourg finit à la treizième place, le 

départ de  Pierre Njanka et de Teddy Bertin lors du mercato hivernal.

Organigramme-type d’I.Hasek : V.Fernandez – J-C.Devaux, 

V.Ismael, C.Bassila, H.Beye – Y.Deroff, C.Martins, F.Ehret, Y.Fischer, 

P.Camadini – D.Ljuboja

Organigramme optimal de la saison 2002/2003 : V.Fernandez (1,23) 

– P.Njanka (1,77), V.Ismael (1,23), T.Bertin (1,50), H.Beye (1,39) –

G.Lacour (1,31), C.Martins (1,28), F.Ehret (1,35), P.Camadini (1,22) –

D.Ljuboja (1,21), Pereira de Jesus (1,34).

On remarque qu’il y a six joueurs qui sont à la fois dans 

l’organigramme-type et dans l’organigramme optimal de la saison 

2002/2003. L’absence de Teddy Bertin et de Pierre Njanka dans 
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l’organigramme-type s’explique par leur départ durant le mercato 

hivernal.

Ivan Hasek démissionne à la fin de la saison, prétextant un mal du 

pays. Il est remplacé par Antoine Kambouaré sur le banc alsacien. 

L’ancien défenseur du PSG impose son style en changeant 8 des 11 

joueurs de l’organigramme-type. Seuls Christian Bassila, Fabrice Ehret et 

Yves Deroff conservent leur place de titulaire. Richard Dutruel remplaçant 

Vincent Fernandez dans les cages strasbourgeois. Les joueurs 

strasbourgeois effectuent un bon début de saison, ce qui n’échappe pas 

aux yeux des recruteurs parisiens, qui recrute le meilleur strasbourgeois 

sur la première partie de saison, Danijel Ljuboja. Son départ est 

compensé par l’arrivée du frère de Pontus Farnerud, Alexandr Farnerud. 

Au final, le RCS finit à la treizième place avec une moyenne de 1,13 points 

gagnés par match.

Organigramme-type d’A.Kambouaré : R.Dutruel – J-C.Devaux, 

V.Drobny, C.Bassila, C.Kanté – Y.Deroff, U.Le Pen, F.Ehret, P.Farnerud, 

G.Lacour – M.Niang.

Organigramme optimal de la saison 2002/2003 : R.Dutruel (1,17) –

M.Dorsin (1,28), A.Fahmi (1,37), C.Bassila (1,24), C.Kanté (1,29) –

C.Martins (1,26), U.Le Pen (1,16), P.Camadini (1,15), Y.Abdessadki 

(1,24), G.Lacour (1,13) – D.Ljuboja (1,49).

On remarque qu’il y a seulement cinq joueurs de similaire entre les 

deux organigrammes, et donc moins de 50 %. L’effet sur les résultats est 

immédiat, le RC Strasbourg a gagné moins de point en moyenne par 

match que l’an dernier, même si il reste classé à la treizième place.

Concernant notre étude, le RC Strasbourg est dans les normes, lors 

de la montée, il recrute des joueurs expérimentés, qu’il associe aux 



86

jeunes joueurs formés au club. Ensuite lorsqu’il y a le changement 

d’entraîneur à l’intersaison, le nouvel entraîneur construit l’équipe selon 

ses envies et c’est la bonne solution.
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U. Toulouse Football Club

Le Toulouse Football Club a été relégué 

administrativement au niveau National (troisième division 

française) par la DNCG en 2001. Le club a toutefois conservé son statut de 

club professionnel, ce qui lui a permis d’embaucher trois joueurs : 

Christophe Revault, William Prunier et Stéphane Lièvre. Deux ans et deux 

promotions plus tard, les trois joueurs sont encore là pour cette première 

saison en Ligue 1 pour le jeune président Olivier Sadran.

Pour cette saison en Ligue 1 Orange, le club fait confiance aux 

joueurs qui ont obtenu la montée de Ligue 2 Orange et a leur entraîneur 

Erick Mombaerts. Le début de saison est plus que difficile et le club de la 

ville rose se retrouve au bout de seulement trois journées à la vingtième 

et dernière place du classement. Au soir de la vingtième journée et alors 

que le club gagne 0,75 points par match, l’attaquant Fernandao arrive en 

prêt. Son arrivée va porter le jeu toulousain vers l’avant et son impact sur 

le jeu va se vérifier puisque le club se met à gagner des matchs et au 

final, le club sauve sa place en Ligue 1 avec une seizième place et 1,03 

points gagnés par match disputé.

Organigramme-Type d’E.Mombaerts: C.Revault – Okokoljic, 

S.Lièvre, I.Dao, L.Aubey – J.Cardy, Eduardo, F.Balmont, A.Emana –

C.Fauré, C.Avezac.

Organigramme Optimal de la saison 2003/2004: C.Revault –

Okokoljic, L.Clément, I.Dao – J.Cardy, S.Didot, F.Balmont, A.Emana –

C.Fauré, C.Avezac, Fernandao.

On remarque que 8 joueurs sur 11 de l’organigramme-type sont 

présents dans l’organigramme optimal. L’objectif minimal de Toulouse 



88

était le maintien, qui a été obtenu. La règle des « 7 joueurs minimum sur 

11 » a donc été respectée.

Pour conclure sur le cas toulousain, on peut constater que c’est 

grâce à un léger changement organisationnel opéré lors du mercato 

hivernal que le Toulouse Football Club a sauvé sa place en Ligue 1, en 

améliorant par la même ses résultats en opposition directe.
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V. ES Troyes Aube Champagne

Alain Perrin est l’entraîneur qui a mené le petit club de 

l’Aube en Division 1 en 1999. En 2000/2001, Troyes est 

parvenu à décrocher la septième place tout comme en 

2001/2002. Cependant en 2002/2003, le club redescend en Ligue 2. 

Comment expliquez cette chute soudaine ?

En 2001/2002, Alain Perrin continue à faire confiance aux joueurs 

qui ont décroché la septième place la saison précédente. Svensson, 

Patrice Loko, Frédéric Danjou et Stéphane Cassard viennent toutefois 

renforcer l’effectif troyen. A la mi-saison, l’Espérance Sportive Troyes 

Aube Champagne connaît son premier coup dur avec le départ de Jérôme 

Rothen au mercato hivernal pour l’AS Monaco. Au final, Troyes aura passé 

toute la seconde partie de la saison à la septième place du classement et 

fini avec une moyenne de 1,38 points/match disputé.

Organigramme-Type d’Alain Perrin : T.Heurtebis – O.Thomas, 

M.Bradja, A.Svensson, M.Meniri – D.Hamed, F.Celestini, C.Tourenne –

S.Boutal, N.Goussé, P.Loko

Organigramme Optimal : T.Heurtebis – O.Thomas, G.Amzine, 

A.Svensson, F.Danjou – D.Hamed, F.Celestini, M.Leroy, J.Rothen –

N.Goussé, M.Niang.

Avec 6 joueurs similaires entre l’organigramme optimal et son 

organigramme-type, Alain Perrin aurait pu mieux manœuvrer pour obtenir 

un meilleur classement. 

A la fin de la saison, Alain Perrin quitte Troyes pour rejoindre 

l’Olympique de Marseille. Il est remplacé par Jacky Bonnevay, tout juste 

nommé meilleur entraîneur de Ligue 2.  Le début de saison de Jacky 
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Bonnevay sera catastrophique malgré qu’il s’installe dans la continuité 

d’Alain Perrin, mais à l’instar de Dominique Rolland en 2000 à Auxerre, il 

est difficile d’entraîner un club après un entraîneur emblématique. Jacky 

Bonnevay aligne 7 des joueurs de l’équipe-type d’Alain Perrin mais il n’a 

pas les mêmes qualités que son prédécesseur et il est remercié au soir de 

la vingtième journée alors que Troyes est dernier et remporte 0,80 points 

par match. Faruk Hadzibegic lui succède à la tête de l’équipe troyenne 

mais il ne parvient guère à faire mieux (0,83 points par match disputé), ce 

qui vaut à l’équipe de l’Aube de descendre en Ligue 2.

Ce qu’il faut retenir du cas troyen, c’est l’importance que peut avoir 

un entraîneur en place depuis plus de cinq ans dans les résultats sportifs 

d’un club.
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III Des réponses concrètes et générales

A. Quelle politique de recrutement adoptée ?

1)  La stabilité, une règle de base

Les différentes études que nous avons effectuées sur les clubs de 

Ligue 1 tendent à laisser penser que la stabilité dans l’organigramme-type 

est la base pour avoir de bons résultats sportifs. Ainsi nous nous basons 

sur l’exemple de l’AJ Auxerre, qui ne change que 2 ou 3 joueurs de son 

organigramme-type par saison, et qui reste dans les six premiers du 

championnat. Au contraire, Bastia ne conserve que quatre joueurs de son 

organigramme-type chaque année, et voit sa moyenne de point par match 

et donc son classement diminuer au fil des saisons. Cependant, l’exemple 

le plus frappant est celui de Bordeaux, qui connaît les deux situations 

durant les trois années de notre étude. Alors qu’ils ont fini le championnat 

à la sixième place, ils conservent sept de leurs onze joueurs de 

l’organigramme-type et ils finissent quatrième. La saison suivante, ils ne 

gardent que quatre joueurs de l’organigramme-type et ils sont quinzième 

après 10 journées. Elie Baup est alors licencié. Grâce à cette étude, on 

estime qu’une équipe est stable à partir du moment où au moins sept 

joueurs restent dans l’organigramme-type, soit 63,6 %. 

2) Une politique de recrutement au « poste pour poste. »

Pour définir quelle est la politique de recrutement la plus adaptée en 

cas de départ d’un joueur, nous nous sommes basées sur le cas de 

l’Olympique Lyonnais, qui pratique cette politique de recrutement. Dès 

qu’un de ses joueurs part, il est remplacé par un autre élément clé d’une 

autre équipe, comme lors du départ de Philippe Violeau à Auxerre, qui a 

été remplacé par le bastiais Micheal Essien. De nombreuses autres 

équipes pratiquent également cette politique avec succès comme les 
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Girondins de Bordeaux ou l’AJ Auxerre. Quant au club de Guingamp, il 

pratique également cette politique de recrutement avec plus ou moins de 

succès. Pour qu’une politique de recrutement « poste pour poste » soit 

efficace, il faut analyser les résultats et les apports des joueurs de chaque 

équipe et ainsi déceler quels joueurs talentueux sont sous-utilisés dans 

leur club d’origine à l’instar de Souleymane Camara à Monaco.

3) Pour les clubs promus, une politique de recrutement agressive.

Pour cette déduction, on se base sur les cas des quatre clubs 

promus en 2002. Alors qu’Ajaccio et Nice mène une politique de 

recrutement agressive, c'est-à-dire avec plus de recrues que de départs, 

Le Havre ou Lorient en 2001 ne change que très peu son effectif avant le 

mercato hivernal. Du coup, Ajaccio et Nice se maintiennent en Ligue 1 

alors que Le Havre est relégué en Ligue 2. 

B) Organigramme-type et organigramme optimal

L’analyse des vingt-deux clubs montre que dans la majeure partie 

des cas (sauf celui du Paris SG) si au moins sept joueurs de 

l’organigramme-type sont également dans l’organigramme optimal alors le 

club est assuré de réussir à tenir ses objectifs. Ainsi Lens ne parvient pas 

à réussir ses objectifs car le taux de similarité entre l’organigramme-type 

et l’organigramme optimal n’était pas assez important. 

Plus le taux de similarité est important, plus les résultats sportifs 

sont meilleurs. On voit que les résultats dépassent toutes les attentes 

lorsque le taux de similarité est à 100 % comme ce fût le cas pour Nice en 

2002/2003, qui était alors en tête du championnat de France.
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C) Les changements d’entraîneurs

1) Quand faut-il licencier un entraîneur ?

Cela dépend bien évidemment de l’objectif du club, mais toujours à 

la même période au mois de décembre, durant la première quinzaine de 

janvier ou si le club ne parvient pas à satisfaire aux objectifs du club, pour 

pouvoir permettre au successeur de mener une politique de recrutement 

susceptible d’améliorer les résultats du club. Grâce à l’étude des clubs 

relégués et du nombre de points gagnés par match disputé, on estime 

qu’en dessous de 0,84 point au moment du mercato hivernal, il est déjà 

trop tard pour espérer sauver sa place. En revanche, entre 0,84 et 1,00 

point, le club aura intérêt à licencier l’entraîneur et de recruter un 

entraîneur expérimenté. Pour un club qui souhaite disputer une coupe 

européenne, la tranche est plutôt entre 1,50 et 1,60 point pour licencier 

un entraîneur, en dessous, il est trop tard.

2) Que faut-il faire en cas de départ volontaire d’un entraîneur ?

Il faut, comme cela a été le cas à Ajaccio avec Dominique Bijotat, ou à 

Nantes avec Loïc Amisse, privilégié une solution interne. En revanche, si le 

contrat n’est pas renouvelé par la direction, il peut être bon de prendre 

une saison de transition, comme l’a fait Monaco avec Didier Deschamps, 

pour s’assurer des résultats sportifs meilleurs dans le futur.
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 En conclusion, on peut rappeler que cette étude est une étude 

purement statistique, qui tente de donner des réponses théoriques à des 

problèmes pratiques.
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