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La méthode van Gaal
Le manager mancunien est un personnage complexe et intriguant, qui possède de multiples

facettes. Pour tenter de découvrir ce qui se cache sous le masque, nous avons voulu apporter
notre point de vue le concernant en nous appuyant notamment sur des interviews accordées
à Daniel Riolo pour son livre « Secrets de coachs » réalisé en octobre 2011, ainsi qu’un récent
échange entre le coach Néerlandais et le journal britannique, The Telegraph. 

○ Unique en son genre
Louis van Gaal, l’homme aux dix-huit titres

nationaux remportés avec quatre clubs diffé-
rents, n’est pas un coach comme les autres.
Bonhomme hautain mais fascinant, connu
pour ses coups de gueule et ses drôles de
choix en matière de repositionnement, il est
aujourd’hui le dixième entraineur le plus titré
de l’histoire du football. Vainqueur de la Ligue
des Champions avec les Lanciers de l’Ajax,
demi-finaliste de la Coupe du Monde 2014 au
Brésil avec les Pays-Bas, il est également,
entre autres, champion d’Eredivisie, de Liga
espagnole et de Bundesliga, avec l’AZ Alkmar,
l’Ajax, le FC Barcelone et le Bayern Munich.
Ainé et mentor des Mourinho, Guardiola et
désormais Ryan Giggs, il s’est inscrit sur la
durée dans ce monde ingrat qu’est le football,
tout en restant un entraineur intemporel, aty-
pique  et en ayant toujours voulu imposer son
style dans les clubs où il est passé. 
Aloysius « Louis » Paulus Maria van Gaal,

Loulou pour les intimes, est à la fois apprécié
et respecté par certains, craint et exaspérant
pour d’autres. Si obéissance rimerait avec élo-
quence, le Batave en aurait fait son slogan.
Pariant sur la possession de balle et une dé-
fense solide, le natif d’Amsterdam sait com-
ment contrer un adversaire selon divers
dispositifs appropriés. Entraîneur changeant et
adaptatif, il est passé par près de quarante
compositions et plus de quatre systèmes de
jeu différents pour sa première saison sur le
banc de Manchester United. Dans sa façon
d’approcher ses adversaires et d’aborder les
rencontres, il dit s’appuyer sur Rinus Michels,
illustre entraineur Néerlandais des années 60
à 90 et lorsqu’on lui demande sur quoi il mise
pour remporter un match, sa réponse est sans
détour : « Moi j’organise une défense… mais
pour mieux attaquer ! L’important c’est la pos-
session de balle, mais comme vous ne pouvez
pas l’avoir pendant 90 minutes, vous devez

aussi défendre. Mais mon objectif est avant
tout de proposer un jeu d’attaque car c’est ce
que le public aime et attend. » 

○ Une grosse expérience 
Réputé pour sa capacité à lancer des jeunes

joueurs, van Gaal a quelques grands noms à
son palmarès : Patrick Kluivert, Edwin van der
Sar, Edgar Davids, Clarence Seedorf (...) à
l’Ajax, Carles Puyol, Xavi, Andres Iniesta, Vic-
tor Valdes (...) du côté de Barcelone. Son ob-
session à ne jamais garder la même équipe
deux saisons de suite, le pousse à devoir
beaucoup compter sur la jeunesse ou l’inves-
tissement. « Si vous observez mon parcours,
vous constaterez que je n’ai jamais joué avec
la même équipe d’une année sur l’autre.

Chaque année, j’ai
changé près de 10
joueurs de mon ef-
fectif. Tout cela n’a
rien à voir avec l’âge
des joueurs. Cla-
rence Seedorf, à 16
ans, avait déjà une
opinion bien mar-

quée. Je connais des joueurs de 30 ans qui
n’ont pas d’opinion. C’est de la foutaise ! Tout
dépend de la personnalité du joueur et de son
niveau intellectuel. Vous avez des introvertis et
des extravertis. J’ai travaillé avec des joueurs
de 40 ans et d’autres de 16 ans. L’âge n’a au-
cune importance. »
Il est l’un des coachs les plus impulsifs et in-

transigeants de sa génération, même si l’âge
l’a, semble t-il, apaisé. Malgré tout, il se dit «
très chaleureux »  avec ses joueurs. « Je m'in-
téresse à eux, pas seulement à leur façon de
jouer, mais à leur famille, leur femme, leurs en-
fants. » Pour résumer, on pourrait le qualifier
comme étant un homme impressionnant, in-
sensible, mais qui possède en fait un grand
cœur et une très forte personnalité.

« J’ai travaillé
avec des joueurs
de 40 ans et d’au-

tres de 16 ans.
L’âge n’a aucune

importance. »
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Un fort caractère nécessite d’en faire bon
usage. Il a, certes, parfois ‘placardisé’ certains
joueurs dans ses précédents clubs, ou en a
même repositionné (étrangement) d’autres
pour justifier son emprise sur son effectif, mais
comme il l’a lui même déclaré vis à vis des
gars qu’il entraine « ils doivent comprendre les
différentes parties de notre processus de
construction d’équipe. La discipline est primor-
diale. Dans une société, vous avez besoin de
règles pour vivre libre, c’est la même chose
dans un groupe de footballeurs professionnels.
Quand vous acceptez ces règles, vous avez
plus de libertés. »

○ Le dur passage à l’an 2000
Si van Gaal s’est forgé cette réputation, c’est

avant tout à travers les titres glanés tout au
long de sa carrière. Véritable dominateur en
terme de trophées durant les années 90, il n’a
laissé que peu de place aux autres équipes
évoluants dans les championnats qu’il a fré-
quenté. Fort d’une génération dorée à l’Ajax,
l’actuel coach de United a réussi à soulever
quinzes coupes entre 1992 et 1999 aux Pays-
Bas et en Espagne, monstrueux. Mais voila, si
tout allait bien pour lui durant cette période, la
gloire et la réussite n’ont pas durées. Entre
2000 et 2014 (sélectionneur des Pays-Bas par
deux fois, retour à Barcelone, quatre ans à l’AZ
Alkmar, deux ans à Munich), son ratio a nete-
ment diminué (trois trophées) à tel point qu’il
en est devenu pour beaucoup, un coach ‘ba-
sique’. 
Viré de Barça et du Bayern, il s’est réfugié

dans son pays et a retrouvé des couleurs
grâce à sa sélection en l’emmenant dans le
dernier carré lors du dernier mondial. Les
Pays-Bas termineront même troisièmes de la
compétition en sortant le Brésil lors de la petite
finale. Un mondial, dans l’ensemble, réussi par
van Gaal et ses hommes et des choix salués
par la presse mondiale, comme par exemple
le remplaçement de Cillessen par Tim Krul

pour les tirs aux buts en quarts de finale contre
le Costa Rica. Cela deviendra l’un des mo-
ments phares de cette Coupe du Monde.

○ United, son dernier défi
Très grand admirateur du championnat An-

glais depuis toujours, LVG n’avait jamais eu de
réelles opportunités d’y venir écrire l’histoire.
Fan des Spurs durant l’enfance, ce n’est pas
le club qu’il a choisit de venir entrainer pour sa
seule et unique expérience de l’autre côté de
la Manche. « C’est un honneur et un challen-
ger d’être entraineur de United, car j’ai été le
sélectionneur des Pays-Bas, de la meilleure
équipe en Espagne et en Allemagne. J’avais
le choix entre plusieurs clubs (dont Totten-
ham). J’ai choisi le meilleur club Anglais. Je
suis très fier. Je ne pense pas que beaucoup
d’autres coachs peuvent dire cela. » Pas aidé
par le chantier laissé par Sir Alex et David
Moyes, il ne fait pas l’unanimité mais est quand
même parvenu ; jusqu’à maintenant ; à main-
tenir son club dans le haut du tableau avec une
floppée de blessés tout au long de la saison.
Véritable passionné et réellement habité par

le football, van Gaal reste et restera une réfé-
rence de par tout ce qu’il a apporté à ce sport
en plus de 23 ans de carrière, même si son
dernier challenge avec les Red Devils aboutit
à un échec.

On peut l’aimer, on peut le détester, mais on
doit surtout le respecter car son job n’est pas
facile. À titre personnel et en toute honnêteté,
je ne le voulais pas à United. Il n’y a que les
abrutis qui ne changent pas d’avis, et j’admets
avoir retourné ma veste le concernant.
Comme il l’a récemment déclaré, ce club sera

son dernier. Il doit ‘se tourner vers ses enfants
et ses petits-enfants, et surtout vers sa
femme’. Des mots qui rappellent Sir Alex. Le
Sir qui a eu une fin de carrière idéale en finis-
sant sur un titre de champion d’Angleterre.
C’est la seule et unique chose que l’ont puisse
souhaiter à MU & à ‘Loulou’.
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La fausse révolution 
tactique de United

Du 3-5-2 au 4-3-3 en passant
par un "plan B" avec quasiment
quatre attaquants, le technicien
néerlandais tire profit de l'adap-
tabilité de ses hommes, à l'image
d’Ashley Young et de Valencia
jouant tous deux au poste de la-
téral dans une défense à 4 ou
encore de Wayne Rooney, se ba-
ladant entre des postes de milieu
relayeur, de meneur de jeu ou
d’attaquant de pointe dans un 4-
3-3. L’adaptabilité, le maître-mot
de la « Tulipe de Fer ». 

• Le 3-5-2, pour contrer
Lors du début de saison, en

Premier League, United était la
continuité des Pays-Bas version
2014. Le jeu se basait sur une
défense à cinq assez inhabituelle
pour l’entraîneur venant du pays
du "football total", où le 4-3-3 a
longtemps été un horizon indé-
passable. 
Johan Cruyff, ancien attaquant

vedette des "Oranje", s'est d'ail-
leurs élevé contre cette hérésie,
estimant que les Néerlandais
jouaient "contre-nature, trop
bas". Mais ce dispositif à cinq dé-
fenseurs, avec deux latéraux très
entreprenants, est un système
où les Pays-Bas ne font pas le
jeu, voire abandonnent la pos-
session de balle à l'adversaire.
Mais cela ouvre des opportunités
de contres aux attaquants bien
alimentés par le meneur de jeu.

Chose qui a agréablement mar-
ché lors du Mondial brésilien
mais qui a eu toutes les peines
du monde de se fluidifier en Pre-
mier League…  

• Le laboratoire d’essai : la
tournée de pré-saison améri-
caine
Une configuration qui a jusqu’ici

bien réussie aux Red Devils,
vainqueurs de  tous leurs
matches de préparation. En tour-
née aux États-Unis, les coéqui-
piers de Wayne Rooney ont
d’abord atomisé le Los Angeles
Galaxy (7-0), avant de remporter
l’International Champions Cup,
tournoi amical, à la faveur de
quatre victoires face à l’AS Rome
(3-1), l’Inter Milan (0-0, 5-3 tab),
le Real Madrid (3-1) et Liverpool
(3-1). Un parcours sans faute
marqué par du beau jeu et des
buts. Rooney, particulièrement
efficace dans ces rencontres
(cinq buts), symbolise ce regain
de confiance.  "Je pense que le
nouveau système convient bien
à l’équipe, pas seulement à moi",
a expliqué le numéro 10 mancu-
nien. "Le coach veut que l’on
joue dans un nouveau style, il
nous a apporté une autre vision
du football, différente de celle
que l’on connaissait avant. Ça
marche pour l’instant. Nous
avons battu de grandes équipes,
on peut être satisfait, c’est bon

pour la suite". Cette tournée a
permise à Louis Van Gaal de dé-
couvrir son effectif et de com-
mencer à dégager son équipe
type pour la saison à venir. Pre-
mier changement majeur, le
technicien batave a décidé de re-
placer Juan Mata au cœur de
son système de jeu. L’Espagnol
retrouve son poste de prédilec-
tion après avoir été exilé sur les
ailes par David Moyes. "Je me
sens bien et à l'aise dans cette
position. Je m'applique à faire ce
que le manager attend de moi,
offensivement comme défensive-
ment", a expliqué l’ancien joueur
de Chelsea sur le site des Red
Devils "C'est un poste auquel je
peux certainement m'épanouir.” 
Mais le début de saison en

championnat est passé par là,
une première défaite inaugurale
à Swansea, une fronde de la
presse anglaise pour ce choix
tactique, la résurrection de Fel-
laini, les blessures à répétition de
certains joueurs. Tout ces fac-
teurs ont chamboulés l’installa-
tion durable de cette « prouesse
» tactique en Angleterre. Car di-
sons-le, c’était une révolution de
ne plus voir United évoluer dans
un 4-4-2 « fergusonien ». Mais la
pression du résultat est passée
par là. Pas de place pour les es-
sais et les périodes de transition.
Manchester United a faim d’Eu-
rope, tout simplement. 
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Ashley Young

○ Des changements drastiques
Qui aurait pu imaginer qu’un joueur décrié de

tous il y a encore un an, serait aujourd’hui l’un
des maillons forts de Manchester United. Je n’ai
pas les chiffres exactes, mais d’après ma seule
intuition, je suis sûr qu’au moins 99% des fans,
d’un club qui en compte des millions, voulaient
le voir partir l’été dernier à cause de ses perfor-
mances plus que mauvaises, pour son état d’es-
prit pas franchement attrayant et parce que tout
simplement, pour beaucoup, c’était la fin pour lui
avec les Red Devils.
Fort de son expérience et après avoir long-

temps fait le dos rond devant les critiques, Young
a très bien débuté la saison en se faisant remar-
quer auprès de son nouveau coach en pré-sai-
son. Il a inscrit un doublé contre le Real Madrid
lors de l’International Champions Cup et a permit
à son équipe de passer au tour suivant.
En championnat, tout n’a pas été rose tout de
suite pour l’ancien Vilains. Il a passé quatre pre-
miers mois un peu compliqué, en alternant du
banc à un rôle de piston, nouveau pour lui. Dans
un 3-5-2 pas franchement idéal pour l’équipe,
Young a néanmoins réussi à tirer son épingle du
jeu. Il a également dépanné au poste de latéral
gauche pour quelques rencontres lorsque Shaw
et Rojo étaient absents. 
Un nouveau souffle pour un joueur perdu qui a

compris qu’il pouvait apporter autre chose à Uni-
ted, qu’il pouvait être plus disponible pour le
groupe en jouant d’avantage vers l’avant tout en
défendant très bien, chose qu’il ne faisait pas la
saison passée avec Moyes. Sans être vraiment
impressionant balle au pied, Young possède au-
jourd’hui quelque chose que les autres ailiers

(Januzaj, Di Maria...) n’ont pas montré lors des
derniers mois ; de la constance. À ; presque ;
chaque titularisation ou entrée en jeu,  il s’est
montré incisant, tranchant et décisif. Ses cen-
tres, si mous la saison dernière, sont aujourd’hui
très dangereux pour les équipes adverses. Il
tente le plus possible de repiquer sur son pied
droit pour centrer, ce qui peut lui faire perdre le
ballon, mais s’il y parvient, c’est un réel danger. 
Balle au pied, le natif de Stevenage semble

également plus libéré, il joue plus juste et surtout
plus simple. Ses divers repositionnements lui ont
donné le goût de constamment défendre quand
il le faut, chose qu’il fait aussi très bien. 

○ Le nouveau départ
Le fait est, qu’à l’heure actuelle et depuis le

début de l’année civile, cet homme est l’un des
meilleurs joueurs de l’effectif de United. La ré-
conciliation avec les fans n’a pas été chose
aisée, mais il y est parvenu pour une majorité.
Son but salvateur et si décisif à St James’ Park
n’y est pas non plus étranger.
Autre enjeu personnel ; la sélection. Non retenu

par Roy Hodgson pour le mondial 2014, le man-
cunien n’a plus joué avec les Three Lions depuis
le 22 mars 2013 et une victoire sur Saint-Marin,
8-0. Il avait d’ailleurs marqué et réalisé une
passe décisive. Une confiance désormais retrou-
vée du côté de United, c’est vers son pays qu’il
doit maintenant se tourner.
À lui de maintenir ce niveau, de garder cette

envie, de jouer avec cette passion et d’être en-
core plus décisif. Il a réellement un coup à jouer
et à tout à y gagner, cela n’engage que lui de
perserver sur cette voie.

La Renaissance
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Newcastle United – Manchester United,
28ème journée : 0-1
Manchester United a arraché sa victoire sur le

fil à St James’ Park grâce à un but d’Ashley
Young à la 89e minute et conserve sa place
dans le Top 4 de la Barclays Premier League.
Les Red Devils se sont pourtant procuré de

nombreuses occasions avant l’éclair de Young
dans la dernière minute réglementaire, mais ils
sont tombés sur un excellent Tim Krul, le gar-
dien des Magpies qui avait joué un si grand rôle
dans l’équipe des Pays-Bas de Louis van Gaal,
l’été dernier à la Coupe du Monde.
Son homologue David de Gea a également

réalisé quelques bonnes parades, notamment
face à Papiss Cissé dans le temps additionnel,
mais ces trois points font beaucoup de bien à
United, alors que les autres pensionnaires du
quatuor de tête du championnat se sont égale-
ment imposés ce soir-là.

Manchester United – Arsenal, 4ème
tour de la FA Cup : 1-2
Pour son grand retour à Old Trafford, Danny

Welbeck a permis à Arsenal de valider son billet
pour le dernier carré de la Coupe d'Angleterre,
ce lundi face à Manchester United (2-1), son an-
cien club. Angel Di Maria a été expulsé. Les
Gunners défendront leur titre à Wembley.
Invisible jusqu'à l'heure de jeu, Welbeck choi-

sissait le bon moment pour se montrer en profi-

tant d'une mauvaise passe en retrait de Valen-
cia. Suite à l'expulsion logique d'Angel Di Maria,
qui bousculait l'arbitre après avoir reçu un pre-
mier carton jaune, les Gunners auraient même
pu aggraver la marque si De Gea ne s'était pas
détendu pour sortir une jolie volée de Cazorla
(74e). 
Le club londonien reste donc en lice pour un

doublé en Cup synonyme de printemps enso-
leillé. En revanche, les Mancuniens n'ont plus
que le championnat pour retrouver le sourire et
devront vite digérer sa déception car le pro-
gramme du mois qui vient (Tottenham, Liver-
pool, City, Chelsea) s'annonce corsé.

Manchester United – Tottenham, 29eme
journée : 3-0
Manchester United s'est repris face à Totten-

ham (3-0), lors de la 29e journée de Premier
League. Les Red Devils (4e) ont rapidement
plié l'affaire et reviennent à deux longueurs de
Manchester City (2e).
Trois uppercuts, aucune réaction. Manchester

United a vite et bien fait le job, dimanche face à
Tottenham (3-0). Les Red Devils ont tué tout
suspense en première période, ouvrant le score
dès la 9e minute par Fellaini, avant de le dou-
bler dix minutes plus tard grâce à Carrick. Do-
minant parfois outrageusement leur adversaire
(7e de Premier League), les Mancuniens vont
définitivement se mettre à l’abri à la 33e minute
par l’intermédiaire de Wayne Rooney, avant de 

Un mois de Mars de
toutes les folies
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gérer tranquillement leur avantage lors du se-

cond acte. Manchester United reste au contact
d'Arsenal, et revient surtout à deux longueurs
de Manchester City. De très bonne augure pour
le mois d’avril. 

Liverpool – Manchester United, 30eme
journée : 1-2
United a rélisé la bonne opération de la 30eme

journée en allant s’imposer chez un adversaire di-
rect au terme d’un match fou.
Liverpool, équipe invaincue en championnat en

2015, reste dans son 3-5-2 habituel. L'équipe de
Louis van Gaal, elle, qui restait sur un incroyable
match contre les Spurs de Tottenham (3-0) le
week-end dernier, n'a pas été remaniée par le
coach batave qui n'a apporté aucun changement,
Di Maria étant sur le banc.
L'ambiance est électrique, aux abords et dans le

mythique stade d'Anfield. Ça commence fort pour
les Red Devils qui maîtrisent le début de match et
qui sont vite récompensés ! À la 14ème minute,
Ander Herrera trouve, les yeux fermés, Juan Mata
dans la profondeur. Le lutin espagnol, ne se prive
pas et trompe du droit Mignolet. 1-0, début de
match réussi.

Tactiquement et collectivement, Manchester Uni-
ted assomme et domine des Reds de Liverpool,
spectateurs. Mais nos Red Devils ne sont pas à
l'abri d'un coup de génie des adversaires. Meilleure
occasion pour Liverpool, Sturridge, lancé, sert Lal-
lana en retrait mais l'international anglais ouvre
trop son pied et tire juste à côté. De Gea était battu.
En deuxième période, fait de jeu impensable. Ste-

ven Gerrard, tout juste rentré dans la partie, s'es-
suie les crampons sur Ander Herrera. L'arbitre
n'hésite pas et sort le rouge. Les hommes de van
Gaal vont vite profiter de cette infériorité numé-
rique. A la 59ème, Juan Mata, de nouveau, effec-
tue un une-deux magique avec Di Maria (entré en
jeu). L'argentin sert d'une balle piquée l'espagnol
qui crucifie Mignolet d'un superbe ciseau, 2-0.
Mais les Reds, boostés par l'expulsion de leur ca-

pitaine ne vont pas abdiquer. C'est Sturridge, servit
par Coutinho, qui va mener la révolte en trompant
De Gea et en permettant à Liverpool de revenir à
2-1. La tension est élevée, les contacts sont rudes.
Dans le temps additionnel, Can commet une faute
dans la surface sur Blind, penalty. Rooney a l’op-
portunité de marquer pour son 400ème match en
Premier League mais Mignolet arrête la tentative
du capitaine mancunien.
Manchester United s'impose finalement 2-1, un

résultat mérité pour une équipe retrouvée.

« C'est incroyable de mar-
quer deux buts à Anfield.
C'est mon meilleur match

depuis que je suis au club. »


