
 

Van Gaal, génie ou mégalo ? 
Un dictateur arrogant et un révolutionnaire du jeu. Voilà la réputation que traîne Louis Van 
Gaal depuis le début de sa carrière d'entraîneur. Le coach de Manchester United, troisième 
de Premier League, ressemble-t-il vraiment à sa caricature? Décryptage des idées reçues le 
concernant avant le choc du week-end, samedi à Chelsea (18h45). 

 
 

1. Est-ce un dictateur? 

Non mais "il est vraiment lourd" 

Un livre entier pourrait être consacré aux règles très strictes qu’un groupe entraîné par 
Louis Van Gaal doit absolument respecter. Vouvoiement obligatoire (même les enfants de 
l’entraîneur ne le tutoient pas), maillot rentré dans le short, ne pas boire d’eau sans 
autorisation pendant l’entraînement, se tenir droit à table (au Bayern, le coach avait humilié 
Luca Toni en le relevant de sa chaise), aucun retard n’est toléré… Certains ordres de celui 
que l’on surnomme «La Tulipe de Fer» peuvent paraître loufoques: avant la dernière Coupe 
du monde, Van Gaal avait imposé à tous ses joueurs de la sélection des Pays-Bas de se faire 
retirer leurs dents de sagesse pour éviter tout risque de blessure musculaire liée à des 
problèmes dentaires. Sacré Louis ! 

 



Professeur de sport de formation, l’entraîneur est un adepte de la discipline et sa rigidité ne 
convient pas à tout le monde. Souvent, dans les premières semaines, se crée, avec certains 
joueurs (souvent les vedettes), une cassure difficile à réparer. «L’équipe a peur. Les joueurs 
n’osent pas. A l’entraînement, personne ne rigole», avait déclaré Franck Ribéry peu de temps 
après l’arrivée de Van Gaal au Bayern. Les choses s’étaient arrangées par la suite. D’autres 
ne pardonneront jamais la mauvaise première impression qu’ils ont eue du Néerlandais. 
Comme Gérard Piqué qui se souvient de leur rencontre au centre de formation du Barça. 
Van Gaal avait brutalement poussé par terre le jeune joueur de 14 ans avant de lui crier «Tu 
vois, tu es trop faible pour jouer défenseur au Barça.» 

«Autoritaire, oui, il peut l’être, écrit le journaliste néerlandais Maarten Meijer dans une 
biographie publiée en juillet dernier. Mais par contre, c’est totalement faux d’affirmer qu’il 
ne supporte aucune contestation.» Van Gaal est «un patron tout-puissant» selon Bastian 
Schweinsteiger mais pas un dictateur car une fois sa méthode installée, il encourage sans 
cesse le dialogue avec ses joueurs et sait prendre en compte les remarques. C’est lors d’une 
nuit passée dans le bar d’un hôtel parisien à discuter avec Van Persie qu’est née l’idée d’une 
défense à trois, utilisée lors du Mondial. Les Pays-Bas venaient de se prendre une claque 
contre la France (0-2 en amical) et Van Gaal cherchait une solution. 

«Je suis le manager le plus flexible que vous puissiez imaginer» 

De même, à Manchester United, les ajustements, tactiques notamment, sont le fruit de 
discussions avec son équipe. «Il est très proche de nous et aime avoir notre avis, expliquait 
Juan Mata. Il nous parle souvent de Guardiola qui, joueur au Barça, voyait des choses que lui 
ne voyait pas.» Dans un long entretien au Telegraph, Van Gaal, qui porte beaucoup de soin 
au bien-être de ses hommes (au Brésil, les familles des joueurs vivaient dans le même hôtel 
qu’eux), se défendait d’être un chef autoritaire: «Je suis le manager le plus flexible que vous 
puissiez imaginer. Les joueurs doivent venir me voir avec de bons arguments car ce n’est pas 
simple de me convaincre mais quand je suis convaincu, je change d’opinion.» Par contre, 
une fois que les consignes sont fixées, pas question de les ignorer. C’est peut-être Luis Figo 
qui résumait le mieux son management: «Van Gaal n’est pas méchant mais il est vraiment 
lourd.» 

2. A-t-il le melon? 

Oui mais il ne veut pas qu'on dise "arrogant" 
 

«Le problème de Van Gaal, c’est qu’il se prend non pas pour Dieu mais pour le père de 
Dieu.» La phrase d’Uli Hoeness, ancien président du Bayern Munich dont les relations avec 
le Néerlandais ont été houleuses, a grandement contribué à alimenter sa réputation de 
mégalomane. Et, face aux journalistes, l’entraîneur n’a jamais fait grand-chose pour la 
démentir. En 1991, après la signature de son contrat avec l’Ajax: «Bravo, vous avez fait 

http://www.theguardian.com/football/2009/may/24/gerard-pique-barcelona-champions-league
http://www.amazon.fr/Louis-van-Gaal-The-Biography/dp/0091960142
http://www.amazon.fr/Louis-van-Gaal-The-Biography/dp/0091960142
http://www.sofoot.com/van-gaal-raconte-par-ceux-qui-l-ont-croise-183974.html
http://www.sofoot.com/van-gaal-raconte-par-ceux-qui-l-ont-croise-183974.html
https://decorrespondent.nl/1418/6-secret-traits-that-make-Louis-van-Gaal-the-humble-genius-he-is-and-mainstream-media-fail-to-see/125220977970-aab230c0*
https://decorrespondent.nl/1418/6-secret-traits-that-make-Louis-van-Gaal-the-humble-genius-he-is-and-mainstream-media-fail-to-see/125220977970-aab230c0*
http://www.lequipe.fr/Football/match/297365
http://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Pourquoi-manchester-united-va-mieux/549663#xtor=CS1-12
http://www.telegraph.co.uk/sport/football/teams/manchester-united/11483566/Louis-van-Gaal-Manchester-United-is-my-last-job-in-football-and-I-will-go-out-at-the-top.html
http://www.sofoot.com/van-gaal-raconte-par-ceux-qui-l-ont-croise-183974.html


signer le meilleur coach du monde!» En 1997, première conférence de presse à Barcelone: 
«J’ai gagné plus de titres en six ans avec l’Ajax que le Barça en un siècle.» Ce ne sont que 
quelques exemples parmi tant d’autres: Van Gaal, qui peut parler de lui à la troisième 
personne, étale sans cesse son extrême confiance en lui face à une profession dont il se 
méfie. 

 «Les gens proches de Van Gaal assurent qu’en privé, ils peuvent se permettre de tout lui 
dire, explique Maarten Meijer. Mais en public, c’est autre chose. Il ne veut pas faire 
d’erreurs et s’il en fait, il ne souhaite pas qu’elles apparaissent dans les journaux. Et puis, il 
pense être mal compris en tant que personne et pas assez estimé en tant que coach.» Parce 
qu’il considère que les journalistes ne le jugent pas à sa juste valeur, Van Gaal en fait donc 
des tonnes pour la leur rappeler. Au Telegraph, il y a quelques semaines, il expliquait, à 
propos de cette réputation: «C’est à cause de ma stature, de mes expressions et parce que j’ai 
une grande confiance en moi et en mes joueurs, c’est mon charisme. (…) Mais «arrogant», 
ça voudrait dire que je ne respecte pas l’opinion des autres. Et je ne suis pas comme ça.» 

«Il est politiquement incorrect et manque de quelques compétences sociales essentielles» 

Sa confiance en lui est déroutante, autant que sa personnalité dans son ensemble. Directe 
voire brutale, provocatrice, impudique parfois quand, sur un plateau télé, sous les yeux 
effarés de sa femme, il raconte qu’«[ils font] l’amour très souvent, c’est important.» Ou 
quand il descend son pantalon devant ses joueurs pour leur prouver qu’il en a. «Van Gaal ne 
correspond pas aux stéréotypes du manager au discours délicat, dont les médias raffolent, 
poursuit Maarten Meijer. Il est politiquement incorrect (…) et manque de quelques 
compétences sociales essentielles.» 

Pour Van Gaal, un grand entraîneur, c’est celui qui accumule les trophées. Et comme c’est 
son cas (on y reviendra)… Mais l’entraîneur de Manchester United ne pense pas (plus) être 
le meilleur coach de la planète. Il semble avoir trouvé son maître… son ancien élève. «Je suis 
toujours “cet arrogant Van Gaal’’ mais aujourd’hui, je suis humble: José Mourinho (qui a été 
son assistant à Barcelone, ndlr) est meilleur que moi. Peut-être n’a-t-il pas gagné autant de 
titres que moi, mais il a gagné les siens plus rapidement. Lui en a remporté dans quatre pays; 
je suis le suivant sur la liste, avec trois. Si j’en gagne aussi ici, je serai alors de nouveau son 
égal.» La modestie selon Van Gaal. 

3. Gagne-t-il tout le temps? 

Non mais beaucoup quand même 
 

En moins de 25 ans de carrière – c’est en 1991 qu’il devient pour la première fois 
entraîneur n°1, à l’Ajax – Louis Van Gaal a remporté 19 titres, parmi lesquels une Coupe 
UEFA (en 1992), une Ligue des champions (avec l’Ajax aussi en 1995), deux Championnats 



des Pays-Bas, deux Ligas et une Bundesliga. Peu de coaches ont un palmarès aussi copieux 
mais le Néerlandais a aussi connu quelques échecs. Lors de sa première expérience de 
sélectionneur des Pays-Bas (2000-2001), qu’il n’est pas parvenu à qualifier pour le 
Mondial; comme directeur sportif de l’Ajax où la brutalité de sa communication a posé 
problème; au Barça, qu’il a entraîné à deux reprises. 

 
Louis Van Gaal lors de la signature de Frédéric Déhu à Barcelone en 1999 (L'Equipe) 

Lors de son premier passage en Catalogne (1997-2000), ses succès sportifs n’ont pas 
masqué les nombreux conflits avec certains joueurs de son effectif: Blanc, Dugarry, Sonny 
Anderson et les Espagnols notamment à qui il préférait les joueurs néerlandais recrutés. Son 
deuxième mandat à Barcelone (2002-2003), court de quelques mois, reste son échec le plus 
cuisant. Van Gaal quitte le club en janvier, son bilan en Championnat est une catastrophe: 6 
victoires, 5 nuls, 8 défaites. Gestion humaine brutale (il fait partir Rivaldo et s’accroche avec 
Riquelme), choix tactiques qui ne paient pas, communication qui agace… La radicalité du 
Néerlandais entraîne sa perte. 
 
 

En réalité, Van Gaal qui adore lancer de jeunes joueurs (Xavi et Iniesta à Barcelone, Alaba et 
Muller au Bayern), le sait bien, son management a besoin de temps. Après son premier 
passage à la tête des Pays-Bas, il expliquait: «Les joueurs ne m’ont pas suivi et je n’avais pas 
assez de temps lors des rassemblements pour leur imposer ma vision.» Ses premiers mois à 
Manchester United l’ont à nouveau prouvé: ce n’est que depuis quelques semaines que 
l’entraîneur a trouvé un système tactique qui marche et parvient à faire avancer la machine. 

 
Louis Van Gaal félicite son gardien David De Gea (Reuters) 
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4. Est-ce un révolutionnaire? 

Oui, à tous les niveaux3 
 

Composé de joueurs dont la moyenne d’âge ne dépassait pas les 22 ans, l’Ajax de Van Gaal 
est considéré par beaucoup de grands noms de football comme une équipe qui a 
révolutionné son sport. «C’est le modèle étranger qui me plaît le plus», estime Marcelo 
Bielsa. «Cette équipe pouvait résoudre de manière totalement fantastique les un-contre-un 
qui peuvent exister dans un match. Elle donnait des leçons de football à ceux qui 
connaissent parfaitement le jeu», s’enthousiasme Pep Guardiola. «Van Gaal est le père du 
football moderne», affirme carrément Abelardo, ancien défenseur central du Barça. 

D’un point de vue tactique, la révolution Van Gaal à Amsterdam est, en fait, la version 
modernisée de celle opérée par Rinus Michels, le père du football total. «Van Gaal a rendu 
cette vision plus efficace, estime Maarten Meijer. Avec cette équipe, il a réveillé tout le 
monde et poussé une génération d’entraîneurs à traiter leurs équipes comme un tout.» Par la 
suite, l’entraîneur a souvent réussi des coups tactiques (le fameux changement de gardien 
avant les tirs aux buts lors de la dernière Coupe du monde) et imposé des méthodes inédites. 
Au début de son dernier mandat de sélectionneur des Pays-Bas, il a par exemple titularisé à 
tour de rôle six gardiens de but différents avant de choisir le meilleur. 

Si la rigidité de Van Gaal a quelque chose de démodé, il a toujours fait en sorte de rester 
moderne: utilisation des nouvelles technologies, analyse statistique… Même au-delà de son 
travail d’entraîneur, le coach a des idées révolutionnaires sur l’avenir de son sport. Il se 
prononce en faveur de la mise en place de deux arbitres centraux aidés par la vidéo et 
souhaite la mort des tirs aux buts pour les remplacer par une solution inédite: une 
prolongation où toutes les cinq minutes, chaque équipe perdrait un joueur jusqu’à se 
retrouver à six contre six à la 115e! «La FIFA est une bande de vieux messieurs qui ne 
s’occupent pas vraiment du jeu mais plutôt de comment garder leur travail, expliquait Van 
Gaal dans Kicker. Et ils ne m’empêcheront pas de penser par moi-même!» Ni de le 
claironner sur tous les toits. 

 


