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Patrice, Lair de rien
Malgré le froid, il y avait du 
monde, vendredi soir, sur le 
superbe terrain synthétique  
à 7 de Prauthoy, mais également 
autour. Il faut dire qu'il y avait un 
invité de marque, en la personne 
de Patrice Lair, l'entraîneur de 
l'Olympique Lyonnais féminin. 
Une formation de l'OL qui a, 
entre autres, gagné deux Ligues 
des champions et qui vient de 
remporter au Japon, face à Kobe  
(2-1 après prolongation) la 
Mobcast club (officieux mondial 
féminin des clubs). Rien que çà ! 
Alors certes, Patrice Lair est 
venu sans la coupe d'Europe et 
sans sa joueuse, Elise Bussaglia, 
laissée une semaine au repos 
chez elle, à Sedan, afin de soi-
gner une blessure récurrente, 
mais la soirée a été belle. Elle 
a été organisée par le club de 
Prauthoy/Vaux, en étroite col-
laboration avec le district et 
l’amicale des éducateurs de 
Haute-Marne, pour fêter digne-
ment le projet féminin du club. 
Dommage que la Haut-Marnaise 
Laura Blanchard, championne 
du monde U17, n'ait pas pu se 

libérer pour l'occasion. Après 
une séance sur le synthétique, 
dispensé par l'éducateur du 
club, Arnaud Sobaseck, sous 
le regard de l'entraîneur lyon-
nais, tout le monde est allé se 
mettre au chaud, dans une salle 
des fêtes pleine. Il faut dire que 
ce n'est pas tous les jours que 
les nombreuses personnes pré-
sentes avaient la possibilité de 
poser des questions à un tel  
personnage ! 
Une fois les discours de bienve-
nue de Charles Guéné (sénateur 
de Haute-Marne, président de 
Vaux-sous-Aubigny, président 
de la communauté de communes 
de Prauthoy-Montsaugeonnais), 
de Laurent Aubertot (pré-
sident de Prauthoy/Vaux), et 
de Patrick Leiritz (président du 
district de Haute-Marne) termi-
nés, Patrice Lair, a mis tout le 
monde à l'aise en déclarant : 
«J'ai plus de plaisir à venir ici 
que de participer à une réception 
après la Ligue des champions. 
Je suis un éducateur comme un 
autre. Des gens bossent dans les 
districts et les ligues et moi, je 

récolte. Humilité, respect et tra-
vail sont mes maîtres-mots. On a 
un rôle, à savoir rencontrer ceux 
qui donnent de leur temps pour le 
foot en général et le foot féminin 
en particulier.» 

Et puis est venu le moment 
où l'entraîneur de l'OL a fait 
une annonce qui a laissé l'as-
sistance sous le charme. «Je 
reviendrais avec des joueuses. 
Je vous invite également à venir 

voir notre quart de finale de la 
Ligue des champions, au mois 
de mars, contre Malmöe. Après 
le match, vous pourrez rencon-
trer les filles.» Où quand le rêve 
devient réalité !

«L'équipe nationale  
m'intéresse»

Patrice Lair a ensuite demandé 
aux personnes présentes de lui 
poser des questions. Des ques-
tions pertinentes auxquelles 
il a répondu sans langue de 
bois. Concernant son groupe 
et sa façon de le gérer, il a 
déclaré : «Quand je suis arrivé 
à Lyon, il y a trois ans, j'ai mis 
sept étrangères dehors, car elles 
n'étaient pas meilleures que les 
Françaises. A Lyon, j'ai amené 
plus de professionnalisme, c'est 
ce que m'a demandé le président 
Aulas. Contrairement au sélec-
tionneur de l'équipe de France, 
je ne chante pas et je n'écris pas 
de poèmes ! Il est plus souple que 
moi. Mes principes sont le tra-
vail, la discipline et la rigueur.» 
Parmi les nombreuses ques-
tions, il lui a également été 

demandé s'il était intéressé par 
le poste de sélectionneur. «Oui, 
l'équipe nationale m'intéresse. Je 
suis en fin de contrat avec Lyon 
et je ne suis pas certain de rester. 
On verra... Cela me ferait plaisir 
d'être champion du monde avec 
l'équipe de France !» Il a éga-
lement déclaré qu'il était prêt 
«à entraîner un club de Ligue 1, 
dont Lyon». Et ce dernier d'ajou-
ter : «ce qui m'intéresse, quand je 
fais un choix, c'est qu'il y ait un  
challenge précis et ambitieux.» 
Après la remise d'un panier gar-
ni à Anabelle Depatasse, qui est 
à l'origine de la mise sur pied de 
cette équipe de filles à Prauthoy 
(22 seniors la compose), Patrice 
Lair a posé pour les photos 
et a signé de nombreux auto-
graphes. Vu les sollicitations et 
sa disponibilité, il n'est pas cer-
tain qu'il ait repris la route à 
l'heure prévue ! Cependant, il a 
donné rendez-vous à 10 h à ses 
filles, car hier après-midi, l'OL 
avait un match de championnat 
à Arras...

Yves Tainturier
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Entretien avec Patrice Lair

L’entraîneur de l’équipe féminine de Lyon a assisté à une séance 
dispensée sur le terrain synthétique à 7 de Prauthoy.

(Photo : Y. T.)

«Je m'éclate !»
Vendredi soir, Patrice lair, l'entraîneur de l'équipe féminine de l'olympique lyonnais était à Prauthoy à l'invitation du club 

qui, cette saison, dispose d'une formation féminine. affable et disponible, il s'est livré. entretien à cœur ouvert.

Le Journal de la Haute-Marne : 
Vous rentrez du Japon, diman-
che vous serez à Arras avec 
votre équipe. Malgré un emploi 
du temps chargé, vous êtes à 
Prauthoy. C'est important, 
pour vous d'être là ?

Patrice Lair : «Bien sûr. On a ce 
rôle d'ambassadeur. L'équipe de 
Lyon représente de belle manière 
le football féminin français, mais 
on a besoin, j'ai besoin de venir 
dans des clubs pour voir ce qui se 
passe au niveau des éducateurs, 
des districts. C'est un travail de 
tous les jours. Moi, j'ai le gratin, 
j'ai les meilleures joueuses. C'est 
facile pour moi et je pense sou-
vent aux éducateurs qui sont sur 
les terrains, le soir. J'ai connu ça 
aussi et cela me fait du bien de 
me retremper un petit peu avec 
ce que j'ai connu. C'est là où j'ai 
appris mon métier.»

JHM : Au Japon, vous avez 
décroché un titre de plus, mais 
cela n'a pas été facile puisque 
vous gagnez le mondial des 
clubs après prolongation...
P. L. : «C'est vrai que cela a été 
compliqué. Il y avait le décalage 
horaire. On venait de jouer sept 
matches de suite en novembre, 
dont deux importants contre 
Montpellier et le PSG, que l'on 
a gagnés. On partait avec de 
grosses ambitions, à savoir deve-
nir champion du monde des 
clubs, pour la première édition. 
Il y a eu des matches de qualité 
et on a réussi à remporter deux 
matches qui nous permettent 
d'être champion du monde des 
clubs pour la première fois.»

JHM : Que ce soit avec les 
garçons (Bénin et moins de  
17 ans du Rwanda) ou les 
filles (Montpellier, Lyon), vous 

gagnez tout le temps. Est-ce 
qu'il y a une méthode Patrice 
Lair ?
P. L. : «La méthode c'est, je 
pense, beaucoup de travail. J'ai 
une équipe qui ne calcule pas, 
qui va de l'avant, qui est très forte 
mentalement, qui a du talent, 
naturellement et surtout on prend 
un énorme plaisir à travailler 
ensemble, que ce soit avec le 
staff ou avec les joueuses. C'est 
vrai que l'on a une très bonne 
équipe, mais on veut surtout 
durer et continuer à gagner des 
matches. Je ne regarde jamais 
derrière, je pense toujours au 
match qui arrive. Si on parvient 
à gagner les trois prochaines ren-
contres de championnat avant la 
trêve, on aura fait carton plein. 
Ce n'est pas facile, car il faut 
remettre le couvert tout le temps, 
il faut se remettre en question 
et cela fait trois ans que cela 
dure. Tout le monde croit que 
c'est facile, mais le plus dur, 
c'est de rester en haut. Pour le 
moment c'est le cas et on espère 

bien y parvenir encore très, très  
longtemps !»

JHM : Est-ce qu'il est difficile 
de vivre dans “l'ombre” des 
garçons ?
P. L. : «Non, pas forcément, car 
on ne vit pas dans “l'ombre” des 
garçons. On a un président qui 
nous met pas mal en lumière et 
certaines équipes du club sont 
même jalouses de nous car on 
gagne beaucoup de titres, on 
est l'équipe qui a ramené deux 
fois de suite la coupe d'Europe. 
Aujourd'hui, on est champion du 
monde. Certes, il y a plus de 
monde au stade pour voir les gar-
çons, c'est plus médiatique, mais 
on vit très bien comme ça. Cela 
nous permet de rester humble.»

«On travaille beaucoup»

JHM : Avec tout ce que vous 
avez gagné, est-il possible de 
se fixer encore des objectifs ?
P. L. : «L'objectif est de gagner 
la prochaine compétition, c'est 

à dire que l'on veut encore être 
champion de France pour égaler 
les garçons qui l'ont été sept fois. 
On veut aussi remporter la coupe 
d'Europe une troisième fois de 
suite. Cela n'a encore jamais 
été fait. C'est un beau challenge. 
Il faut également garder notre 
coupe de France et, pourquoi 
pas, une seconde fois de suite le 
titre de champion du monde.»

JHM : On a l'impression que 
chez les féminines, il y a Lyon 
et les autres. Est-ce votre avis ?
P. L. : «On est peut-être une 
machine à gagner, mais on se 
donne aussi le droit d'être cette 
machine, car on travail beau-
coup et les joueuses se remet-
tent régulièrement en question. 
Franchement, c'est un régal de 
travailler tous les jours avec 
elles.»

JHM : Vous avez de nom-
breuses joueuses qui partent 
régulièrement avec les sélec-
tions nationales. Est-ce facile 
à gérer ?

P. L. : «Il y a des temps de 
récupération. Pour moi, c'est 
une richesse d'avoir des inter-
nationales. Cela ne me dérange  
pas d'avoir dix, douze, treize 
internationales. C'est à moi de 
m'adapter.»

JHM : Vous avez entraîné les 
garçons, maintenant les filles. 
Avec qui prenez-vous le plus 
de plaisir et quelle est la plus 
grosse différence ?
P. L. : «La plus grosse différence, 
c'est l'envie d'apprendre qui est 
plus grande chez les filles. Elles 
ont toujours ce souci d'essayer de 
progresser. Les garçons ont trop 
tendance à croire qu'ils savent 
tout faire. J'ai également pris 
énormément de plaisir au stade 
de Reims (entraîneur-adjoint). 
Aujourd'hui, je suis avec l'équipe 
lyonnaise. On surfe sur l'Europe, 
sur le monde et je m'éclate !»

Propos recueillis  
par Yves Tainturier

Patrice Lair (au centre) a assisté à une séance dispensée par Arnaud Sobaseck, l’éducateur de Prauthoy/Vaux,  
avant de poser avec les filles du club et les différentes personnalités présentes vendredi soir. (Photo : Y. T.)

Patrice Lair en bref
Né le : 16 juin 1961 à Saint-
Brieuc.
Joueur de 1966 à 1987.
Entraîneur-joueur de 1987 à 2004.

Equipes entraînées
2004-2005 : Villeneuve-Saint-
Germain.
2005-2007 : Montpellier HSC 
(féminines).
2009 : espoirs de Savalou 
(Bénin).
2010 : moins de 17 ans du 
Rwanda.
A partir de 2010 : Olympique 
Lyonnais (féminines).

Palmarès
*Champion de France avec l’Olympique Lyonnais en 2011-2012.
*Vainqueur du challenge de France (coupe de France) avec 
Montpellier, en 2006-2007 et avec l’Olympique Lyonnais en 2012.
*Vainqueur de la Ligue des champions avec l’Olympique Lyonnais 
en 2011 et 2012.
*Vainqueur du mondial des clubs avec l’Olympique Lyonnais en 
2012.

L aurent aubertot, le président du club de Prauthoy, a déclaré, ven-
dredi soir, en présentant Patrice lair : «il a tout gagné ! Son équipe 
est une Ferrari. Pour la piloter, il faut un grand pilote. C’est le cas 

de Patrice. il n’est pas donné à tout le monde de piloter une Ferrari et de 
la faire gagner. Patrice si !» a la tête de l’ol depuis trois saisons, Patrice 
lair enchaîne les victoires et les titres, n’hésitant pas à être exigeant  
vis-à-vis de “ses” filles, afin que son équipe reste au top.

Soirée débat


