
◗ PAYET TOUCHÉ
ÀUNE CHEVILLE
Contraint de sortir en fin de
r e n c o n t r e f a c e à
Saint-Étienne où il a reçu
un coup, Dimitri Payet souf-
fre d’une cheville. Hier ma-
tin, le meneur de l’OM a sui-
vi une partie de la séance
de Marcelo Bielsa avant de
regagner le vestiaire préma-
turément. Selon son entou-
rage, il va suivre des soins
jusqu’à demain soir, où un
point sera effectué sur son
cas et son éventuelle parti-
cipation au match contre
Caen, samedi.

◗ DEUXOLYMPIENS
AVEC LE CAMEROUN
Comme il l’avait fait pour
les matches de septembre,
Volker Finke, le sélection-
neur du Cameroun, a rete-
nu deux joueurs de l’OM
afin de défier la Sierra Leo-
ne pour le compte des quali-
fications de la CAN-2015.
Très en vue depuis le début
de la saison, Nicolas Nkou-
lou fait évidemment partie
des 25 Lions indomptables
convoqués, tout comme le
jeune Brice Nlate Ekongolo.
Arrivé cet été, ce dernier
n’est jamais apparu avec
l’équipe professionnelle de
l’OM.

◗ SPARAGNAENU20
Les choses s’accélèrent sa-
crément pour Stéphane Spa-
ragna. Cantonné aux U19
DH la saison passée, le dé-
fenseur de l’OM a tapé dans
l’œil de Marcelo Bielsa lors
de la préparation estivale.
El Loco n’a pas hésité à
l’incorporer au groupe pro-
fessionnel et à lui offrir ses
premières minutes en Li-
gue 1. Et voilà que Francis
Smerecki vient de le retenir
en équipe de France U20
pour défier à deux reprises
la République tchèque (mar-
di 7 et jeudi 9 octobre). Le
conte de fée se poursuit…

F.L.

OM

S ur les hauteurs de La Commande-
rie, le champagne n’a pas coulé à
flot, hier. Malgré la première pla-

ce au classement saupoudrée par la sé-
rie - en cours - de six succès d’affilée,
l ’ a m b i a n c e a u c e n t r e R o b e r t
Louis-Dreyfus est restée la même : stu-
dieuse. Pour son centième jour à la tê-
te de l’OM, Marcelo Bielsa est demeuré
fidèle à lui-même : il a programmé
deux séances d’entraînement, la pre-
mière le matin où les éléments défen-
sifs et offensifs ont travaillé à part, la se-
conde l’après-midi au cours de laquel-
le les oppositions se sont multipliées.

Depuis le 24 juin où il a réellement
endossé son costume d’entraîneur,
l’Argentin a imposé son style à tous les
étages du club, quitte à froisser les uns
et les autres. Mais ça, il s’en moque
éperdument. Il n’a pas quitté son fief
de Rosario pour le simple plaisir de dé-
couvrir la France et de promener son
allure rondouillarde sur les terrains
hexagonaux.

Il a débarqué en Provence précédé
d’une réputation ronflante de techni-
cien exigeant, accompagné, aussi, par
ses idées sur le jeu, ses fidèles et ses cer-
titudes bâties au fil d’expériences pas-
sées en Amérique du Sud et en Espa-
gne. Une arrivée triomphale a ouvert
cette nouvelle ère. Du jamais vu sur cet-
te terre de passion.

Ces cent jours se sont poursuivis par
des méthodes de travail novatrices.
Une période pendant laquelle il n’a
pas chômé. S’il s’est autorisé quelques
sorties en ville, il a passé le plus clair de
son temps à La Commanderie pour
améliorer l’équipe mise à sa disposi-
tion par Vincent Labrune. Retour sur
un trimestre qui a vu l’OM changer.

Fabrice LAMPERTI
flamperti@laprovence-presse.fr

La vie olympienne

Les médias argentins ne ratent pas une miette des aventures de
Marcelo Bielsa en France. Même si la Liga, la Premier League et le
Calcio restent davantage suivis que le championnat de France, ils
relaient les - bons - résultats de l’OM, mettant essentiellement
l’accent sur le travail de l’ancien sélectionneur de l’Albiceleste
dont la popularité demeure patente et qui ne laisse personne in-
différent. Car, dans cette partie du globe où le ballon rond est roi,
le passionné de football ignore l’identité de la majorité des
joueurs qui composent l’effectif d’El Loco... "Ici, on sait qu’après
un mauvais début de saison, l’OM est désormais premier devant les
millionnaires du PSG", relève Claudio Mauri, spécialiste du foot-
ball à Clarin, le principal quotidien du pays.

De Buenos Aires à Rosario, certaines images ont marqué les es-
prits et ont tourné en boucle. "On a beaucoup parlé de sa première
conférence de presse, des changements de traducteur, de la polémi-
que avec le président concernant le mercato, égrène Claudio Mau-
ri. Et aussi du fait que Marcelo Bielsa suive les rencontres assis sur
une glacière ! On a également beaucoup vu l’image de Bielsa bu-
vant son café pendant les matches. On ressort toujours quelques
phrases de ses conférences de presse. Car, avec sa manière particu-
lière de s’exprimer, ce n’est pas un entraîneur commun." Effective-
ment...

F.L.

Plusieurs semaines avant l’arrivée de Marcelo
Bielsa, André-Pierre Gignac résumait le sentiment
qui animait le vestiaire : "Je ne le connais pas !" De-
puis, le Fosséen et ses partenaires ont appris à se
familiariser avec El Loco et ses méthodes particu-
lières. Et cela a sacrément secoué par moments...
Les entraînements qui ont vu les Olympiens finir
sur les rotules sont légion. Demandez donc à Ma-
rio Lemina ou à Benjamin Mendy...

Adepte des séances vidéos (il
montre à ses joueurs aussi bien
des images d’entraînements que
de matches), il fait vestiaire à part
avec ses hommes, à domicile,
voire à l’extérieur quand ce-
la est possible. Ses précéden-
tes expériences ont laissé
l’image d’un technicien
froid, austère, limitant au
maximum les relations avec
ses troupes. Distant à ses dé-
b u t s a u c e n t r e R o b e r t
Louis-Dreyfus, handicapé
par la barrière de la langue
(Franck Passi ou Fabrice Ols-
zewski sont chargés de tra-

duire ses consignes qu’il transmet exclusivement
en espagnol), il semble tout de même chercher à
briser la glace petit à petit.

Bielsa ne sera jamais pote avec ses ouailles qui
redoutent ses réactions et ses décisions. Après cha-
que but, alors que le héros vient partager sa joie
avec le banc, l’Argentin, lui, se lève de sa glacière
et tourne le dos à ces scènes d’allégresse. Mais par

certains gestes, certains encourage-
ments, voire certaines attitudes, il se
rapproche de ses hommes. À l’issue

d’une séance, il n’est pas rare de le
voir planté au milieu d’eux et

leur parler pendant de longues
minutes. Pour les féliciter,
leur glisser une anecdote ou
leur rappeler les domaines
où ils doivent s’améliorer.

L’exigence associée à la
répétition se trouve au
cœur d’un projet de jeu

tourné vers l’offensive qui
fait déjà des étincelles. Voi-
là la meilleure façon de fai-
re accepter les choses.

F.L.

Pour accepter de relever le chal-
lenge marseillais, Marcelo Bielsa
avait fixé une condition : collabo-
rer avec un staff élargi et choisi par
ses soins. Issus d’horizons divers,
sept nouveaux ont débarqué, rejoi-
gnant Franck Passi, seul rescapé
au niveau sportif. El Loco ne fait
pas de différence entre ses fidèles :
il réclame une implication totale,
une exemplarité de tous les ins-
tants et un dévouement réel. "Il
leur demande énormément", insis-
t e - t - o n a u c e n t r e R o b e r t
Louis-Dreyfus.

Avant le match de préparation contre Leverkusen en Autriche, il
avait laissé à Marseille la quasi-totalité de son staff car il n’était pas
satisfait du travail accompli. Sitôt la fin d’une conférence de pres-
se, il a immédiatement fait savoir à l’interprète qu’il a fait embau-
cher, Fabrice Olszewski, que sa traduction ne lui convenait pas.
Malgré tout, "l’ambiance au sein du staff est bonne, raconte un té-
moin. Tout le monde y met de la bonne volonté et aide l’autre."

F.L.

LIGUE 1
9e journée
Demain

Reims - Bordeaux ..................... 20h30, BIS 1
Samedi

Caen - OM .................................. 17h, Canal+
Bastia - Lorient ........................................ 20h
Évian TG - Metz ....................................... 20h
Nice - Montpellier ................................... 20h
Rennes - Lens .......................................... 20h

Dimanche
Saint-Étienne - Toulouse .............. 14h, BIS 1
Guingamp - Nantes ...................... 17h, BIS 2
Lyon - Lille .................................... 17h, BIS 1
Paris SG - Monaco ..................... 21h, Canal+

PTS J G N P BP BC G
1. OM 19 8 6 1 1 21 7 14

2. Bordeaux 17 8 5 2 1 15 8 7

3. Lille 15 8 4 3 1 7 2 5

4. Paris SG 14 8 3 5 0 14 5 9

5. Metz 14 8 4 2 2 10 6 4

6. Saint-Étienne 14 8 4 2 2 9 9 0

7. Montpellier 13 8 4 1 3 7 4 3

8. Nice 13 8 4 1 3 8 11 -3

9. Nantes 12 8 3 3 2 6 6 0

10. Lyon 11 8 3 2 3 12 8 4

11. Toulouse 11 8 3 2 3 12 11 1

12. Monaco 10 8 3 1 4 7 10 -3

13. Caen 8 8 2 2 4 8 8 0

14. Lens 8 8 2 2 4 7 8 -1

15. Rennes 8 8 2 2 4 9 13 -4

16. Bastia 7 8 1 4 3 7 11 -4

17. Lorient 7 8 2 1 5 6 11 -5

18. Évian TG 7 8 2 1 5 8 16 -8

19. Reims 7 8 2 1 5 8 19 -11

20. Guingamp 6 8 2 0 6 4 12 -8

10e journée
Vendredi 17 octobre

Lens - Paris SG ..................................... 20h30
Samedi 18 octobre

Lorient - Saint-Étienne ........................... 17h
Lille - Guingamp ..................................... 20h
Metz - Rennes .......................................... 20h
Monaco - Évian TG ................................. 20h
Nantes - Reims ........................................ 20h
Nice - Bastia ............................................. 20h

Dimanche 19 octobre
OM - Toulouse ........................................ 14h
Bordeaux - Caen ..................................... 17h
Montpellier - Lyon .................................. 21h

En l’espace de quelques semaines seulement, Marcelo Bielsa a révolutionné le jeu de l’OM qui impressionne la France du football
et régale ses supporters. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

Bielsa, 100 jours plus tard
CHANGEMENTSDepuis son arrivée le 24 juin, l’Argentin a bouleversé l’OM et marqué son territoire à plusieurs niveaux

Entre Marcelo Bielsa et Vincent Labrune, il
existera toujours un avant et un après 4 septem-
bre, ce jour où El Loco a publiquement et métho-
diquement dézingué son président concernant
les promesses non tenues pendant le mercato.
Depuis, ils se sont vus et ont enterré la hache de
guerre. Mais leurs relations demeurent tendues,
les deux hommes n’apparaissent jamais ensem-
ble.

En agissant de la sorte, Bielsa, adoubé par les
supporters qui ne l’ont jamais rencontré
jusqu’à présent, a lancé un message limpide
en forme d’avertissement à son prési-
dent : que ce dernier ne s’amuse pas à
agir de nouveau de la sorte dans les
prochains mois. "Bielsa, qui est très
réfléchi et très carré dans sa manière
de se comporter, a passé un coup de
semonce pour que Vincent Labru-
ne ne bouge plus une oreille", dé-
crypte un proche du club.

Cette incartade n’est que la
partie émergée de l’iceberg
qu’est leur relation. Avant
qu’elle ne se produise, ils
s’étaient éloignés sur plu-

sieurs sujets. Ils se renvoient sans cesse la balle
concernant les séances à huis clos, la création
du loft ou, plus récemment, la mise à l’écart de
Benoît Cheyrou (dont le départ semble désor-
mais se préciser).

Pendant la préparation estivale, quelques se-
maines seulement après l’officialisation de la ve-

nue de l’ancien sélectionneur de
l’Albiceleste, Vincent Labrune
est apparu usé. En cause, les dos-
siers liés aux transferts, mais
également son nouvel entraî-
neur à qui il a décidé de donner

carte blanche sur une multitude
de domaines (mais pas la carte

bleue).
En privé, l’homme de confian-

ce de Margarita Louis-Dreyfus a
confié à plusieurs reprises sa las-

situde devant les multiples exigen-
ces de Bielsa. À côté, la collabora-

tion avec Didier Deschamps et
son épilogue douloureux lui

apparaissaient presque idylli-
ques.

F.L.
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