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Une idée fait son chemin à la FFR, notamment défendue par Serge Blanco, son vice-président. Le
staff actuel du XV de France serait maintenu pour le Tournoi des 6 Nations 2016. Les (éventuels)
nouveaux entraîneurs seraient désignés après un appel officiel à candidatures et une audition de
tous les candidats retenus. Une sorte de grand oral, donc, comme ce fut le cas en Nouvelle-
Zélande après la décevante Coupe du monde 2007. Graham Henry, Robbie Deans, Colin Cooper
et Ian Foster avaient en effet été reçus et écoutés soigneusement par un panel de dirigeants
fédéraux. En 2011, Steve Hansen était donné favori mais les dirigeants de la NZRFU avaient
auditionné d’autres candidats, dont Joe Schmidt et Vern Cotter, qui avait passé son oral par visio-
conférence. L’équipe de France de football avait connu la même situation en 2002, lorsqu’il fallut
trouver un successeur à Roger Lemerre. Jacques Santini, Raymond Domenech, René Girard et
Philippe Troussier avaient défendu leur projet devant Claude Simonet, le président de la FFR
(c’est Santini qui fut choisi). Mais cette procédure reste finalement assez rare, la tendance
naturelle des présidents des fédérations étant de faire un choix personnel en privilégiant tel ou tel
favori pour des raisons aussi bien sportives que politiques.

JEAN-PIERRE ELISSALDE :

« ÉVITER AU MAXIMUM

LE COPINAGE »

Régulièrement, toutefois, des voix demandent la systématisation des grands oraux. C’est le cas de
Jean-Pierre Elissalde qui avait envoyé une candidature en 1999, entre l’ère Skrela-Villepreux et
l’ère Laporte : « Après tout, c’est quelque part un emploi d’État, ça me paraît normal que les
choses ne se décident pas en catimini. Cette procédure a l’avantage d’éviter au maximum le
copinage. C’est le même principe que les marchés publics qui sont obligatoires pour une
municipalité. Bien sûr, on ne pourra jamais éviter complètement que les dés soient pipés. En 1999,
tout était ficelé depuis longtemps, ça m’énervait, ce qui ne veut pas dire que le choix de Laporte
était mauvais. » Le choix d’un appel à candidatures serait donc couplé au maintien pour cinq mois



du ticket Saint-André, Lagisquet et Bru. Cette solution permettrait au XV de France de ne pas
déstabiliser le club du nouveau sélectionneur, comme ce fut le cas avec Lièvremont et Dax en
2007, puis Saint-André et Toulon en 2011. Le choix de la FFR se déroulerait sur plusieurs
semaines, voire plusieurs mois, en gros de novembre à mai. Les nouveaux entraîneurs pourraient
finir leur saison et leur président (de club ou de fédération étrangère) aurait le temps de trouver
leurs remplaçants.

Évidemment, cette solution présente un inconvénient majeur. Que faire si le staff actuel manque
totalement sa Coupe du monde 2015 ? On ne peut pas écarter le spectre d’une élimination au
premier tour en Angleterre. Quelle serait alors sa crédibilité et surtout sa motivation pour le Tournoi
suivant ? Imaginons que le staff sortant ne soit pas reconduit mais qu’il réussisse quand même un
bon Tournoi, ça ne ferait que compliquer les choses… Le mieux, finalement, serait que la Coupe
du monde soit un enchantement et que Philippe Saint-André et ses adjoints soient maintenus
naturellement.


