
Affaire Sagnol : entre dictature de la bien-pensance et mentalité
défaillante.

 
Willy Sagnol sort de 2 semaines éprouvantes la faute à un « bad buzz ». Le 4 novembre, dans le 

quotidien Sud Ouest. Willy Sagnol se rendra auteur de propos sur le joueur africain tout en rendant

hommage a la diversité qu'offre une équipe de football au niveau des profils. Cependant, il a osé 

faire une analyse sur les caractéristiques du joueur africain. Ça ne passe pas. Les médias s'en 

donnent à cœur joie de détourner les propos de l'ennemi public numéro 1 du mois de novembre. 

Tout le monde va de sa petite phrase pour enfoncer Sagnol. Le débat trouve même sa place chez 

Audrey Pulvar et sa ses acolytes du Grand 8 . « Mais de quoi elles se mêlent ces bonnes femmes » 

dirait Bernard Lacombe. Il aurait pas foncièrement tort. Quand on voit bien pensantes LICRA et 

SOS racisme ainsi que le gouvernement veulent porter plainte contre Willy Sagnol, on se dit que 

l’absurdité n'a pas de limité quand il s'agit de se faire un coup de pub. « Beaucoup de bruit pour 

pas grand chose. Personnellement je pense que son analyse sur le plan tactique est loin d'être 

fausse » Nous avouera Kama. Jeune étudiant en sociologie passé par l'INF Clairefontaine. Sagnol se

retrouve victime d'un système médiatique, mais pas seulement. De part ses propos, il est aussi 

victime de la mentalité ancrée dans le football Français.

Celui qui est aujourd'hui entraîneur des Girondins de Bordeaux est un produit de la DTN française. 

La DTN à la FFF dicte la la manière dont doit être vu le football en France. Cela inclut la formation 

des joueurs. Et la DTN prône depuis des années un football défensif principalement axée sur le 

combat physique et l'intensité mis sur le terrain. La dimension technique étant reléguée au second 

plan. Une politique qui avantage les grands gabarits et par conséquent les joueurs d'origine 

africaine dotées de potentiels physique supérieurs. Celle-ci s'est ancrée dans les esprits des 

recruteurs à tel point qu'elle est devenue une généralité. Les recruteurs recherchaient 

principalement des joueurs du point de vue de physique.

La liste des joueurs puissants formés ces dernières années est très longue (Exemple : Le club de 

Bordeaux que Sagnol entraîne dispose de beaucoup de ce genre de joueurs, Diabaté Saivet Sané 

Poudjé Poko etc...). « Oui mon physique a joué en ma défaveur. En catégorie de jeunes, avoir un 

physique imposant est un avantage sérieux. Et donc ce sont eux qui se mettent le plus en valeur 



aux yeux des recruteurs. D'ailleurs on ne m'a pas laissé continuer parce que ma courbe de 

croissance n’était pas satisfaisant. » Explique Kama Qui n'est qu'un exemple parmi d'autres. On ne 

citera jamais assez les cas de Valbuena et Griezmann recalés par la formation française et qui sont 

devenus internationaux français. Quand on demande à l'étudiant passionné de foot si il existe une 

corrélation entre Sagnol et cette mentalité il répond « C'en est probablement le reflet oui. Il suffit 

de voir les joueurs qui sortent des centres de formation. »

Malgré le fait que Sagnol dispose de ses propres idées sur le jeu. Il reste un entraîneur formé par 

les instances françaises. si ses propos restent maladroits, on peut légitimement penser que cette 

mentalité vieillissante joue un peu sans qu'il en ait conscience. S'il faut vraiment donner des 

blâmes, alors c'est la FFF et ses généralités qu'il faut remettre en cause, pas un simple entraîneur 

de Ligue 1.
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