


2...Gardez ça pour vous ! C’est un 
sujet tabou ! « Je ne peux pas consi-

dérer le football comme un sport 
de gentlemen ; après tout, le petit 
peuple du Yorkshire y joue.». Ce 
n’est pas moi qui le dis. « le football 
professionnel anglais périra s’il reste 
cantonné sur le sol britannique ». 

...Et c’est exactement ce qu’ils font. 
Enfermer le folk football dans des 
clichés. Un Highway Act qui interdit 
le foot à sa manière. Un peuple qui 
constate avec amertume l’explosion 
de son jeu favori. Une réforme éli-
tiste, valable  à partir de 2018, qui 
pose déjà les bases d’un sport qui 
court droit à sa perte. On marque 
un temps mort pour passer à une 
ligue fermée insensée qui va diviser 
la soule en plusieurs ligues fermées. 
Il n’y aura plus de mondial des clubs, 
ou de mondial tout court. L’arrogan-
ce, la mauvaise définition de la gran-
deur va tout détruire. Et si les petits 
s’organisaient aussi en ligue fermée 
? Qu’est-ce qu’un grand champion-
nat quand nombre des meilleurs 
joueurs de la planète viennent des 
«petits» pays. Le rêve américain, la 
différence entre la NBA et cette idée, 
c’est que les meilleurs basketteurs 
de l’histoire sont américains. Et ce 
n’est pas une figure de style...

 Fouda Fabrice Stéphane
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«C’est l’entraîneur que tout joueur aimerait 
avoir. Il te prépare tellement bien que, lors du 
match, tu sais exactement quoi faire. En plus, 

il est direct, il se moque de ton nom, de ton statut. 
Bielsa est le meilleur entraîneur que j’aie eu, devant 
Mourinho.»1 (Javier Zanetti)

Aujourd’hui, où l’oligarchie est plus que 
jamais d’actualité, il est important d’en-
tendre un joueur issu d’un « petit » pays 
de football, qui joue dans un « grand 
» championnat parler d’un entraîneur 
qui a bâti sa notoriété sur des équipes 
qui n’appartiennent pas au cercle des 
ligues fermées. « Nous sommes face 
au meilleur entraîneur de la planète »2.

Bielsa a découvert le football par le 
biais de son père. Fan des Newell’s Old 
Boys, il transmit à son fils ce bacille de 
La Lepra, qui ne le quittera plus. Un 
marquage à la culotte qui le changera 
en défenseur sans panache sur la pe-
louse et de génie sur la touche.

En effet, après les Leprosos, Instituto de 
Córdoba et Argentino de Rosario, une 
brève carrière de footballeur, Bielsa 
devient entraîneur. Sa première équi-
pe sera celle de ses débuts de joueur. 
À 35 ans, 10 ans après avoir raccro-
ché les crampons, il prend la direction 
des rojinegros. 

Depuis 2009, El Colosso Del Parque, 
l’arêne des rouges et noirs se nomme 
Estadio Marcelo Bielsa ; allez savoir... 
Un passage éternel de deux ans, où le 

1 Les dix meilleures déclarations sur Bielsa 
2 Pep Guardiola / Marcelo Bielsa - Wikipédia

natif de Rosario écrira son nom dans la 
légende du club avec une équipe dont 
la moyenne d’âge est de 22 ans et 
deux titres de champions (91 et 92)

Les seuls titres majeurs que Bielsa a 
remportés, c’était en Argentine. Le 
championnat de 98 avec Vélez Sar-
sfield, sont avec les deux autres, les 
derniers d’un parcours qui paradoxale-
ment, reste mémorable aux yeux de 
beaucoup ; les supporters surtout. CF 
Atlas et Club America au Mexique, Es-
panyol Barcelone et Athletic Bilbao en 
Espagne, et l’Olympique de Marseille... 

Ils sont tous tombés sous le charme 
de ce penseur du football total, que des 
français ont pensé facilement remplaça-
ble. Après la victoire de Michel sur Troyes 
(6-0), ils pensaient tous ; « Je pense que 
c’est une bonne nouvelle pour le club. 
On ne peut pas vivre avec un personna-
ge erratique, capricieux et qui n’a aucun 
sens du collectif. »3 ; être enfin vengés 
de cet homme qui ne les calculait même 
pas, quand les ennuis ne faisaient que 
commencer, au point où un retour de 
l’argentin est évoqué. D’autant plus que 
: « Nous prenons acte avec stupeur de 
la démission de M. Marcelo Bielsa (...) 
en violation des engagements pris et 
des contrats signés la semaine dernière 
et déposés auprès de la Fédération ita-
lienne de football »4. Il est donc libre de 
tout contrat ; il a encore démissionné. 
Pourquoi ? On ne le saura sans doute 
vraiment jamais...

3 C. Bouchet - Ils ne regretteront pas Marcelo Bielsa
4 Claudio Lotito - Les exigences démesurées de 
Marcelo Bielsa pour signer à la Lazio Rome 
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« Marcelo a changé la mentalité du footballeur 
chilien, il nous a fait penser positivement, on 
sortait sur le terrain avec l’idée de dominer 

notre adversaire. Bielsa n’a pas seulement été un 
entraîneur fondamental pour moi, mais pour tout le 
football chilien. » (Gary Medel)

Le passage du poste d’entraîneur, ma-
nager de club, à celui de sélectionneur 
semble à première vue être un chemin 
sans embûches. Toutefois, il n’y a rien 
de plus compliqué. En équipe nationale, 
on fait avec ce qu’on a pendant qu’en 
club on peut façonner son équipe à son 
image, encore mieux si on a les moyens. 
De là se confirme une fois de plus l’ingé-
niosité paradoxale du virtuose fou, cet 
être intransigeant qui est capable de 
vous quitter si vous n’obéissez pas aux 
transferts qu’il demande.

En Septembre 1998, Bielsa quitte l’Espa-
nyol pour rejoindre l’Albiceleste. Il rem-
place Passarella et devient le coach de 
l’une des équipes les plus talentueuses 
de l’histoire de l’AFA. Gabriel Batistuta : 
« C’est le seul entraîneur qui a vraiment 
laissé une grande empreinte sur moi. Le 
premier vrai entraîneur que j’ai connu, 
le plus important lors de ma formation. 
Bielsa sait tout à propos de tout. J’ai 
commencé à jouer au football avec lui 
quand il était à Newell’s. C’est un amant 
des tactiques, il fait attention à tous les 
détails. Je conserve de très bons souve-
nirs de lui comme entraîneur et comme 
personne. » ; Diego Simeone : « Biel-
sa est un génie, celui qui a su le mieux 
m’expliquer ce qui se passait sur un ter-
rain. Il ne se comporte pas comme un 

ami du joueur, mais sa personnalité est 
tellement forte qu’il parvient à transmet-
tre ce qu’il veut. C’est le meilleur car, lors 
de chaque entraînement, tu tires un en-
seignement important pour le prochain 
match, et ce que l’on faisait à l’entraîne-
ment se répercutait ensuite en match, 
ce qui est très difficile » ; Veron, Ariel 
Ortega, Hernan Crespo etc. vont tous 
réapprendre à jouer avec le meilleur sé-
lectionneur national du monde 2001. 

Une expérience sans succès, qui les 
marquera toutes leur vie. Comme tout 
bon génie, il ne marque pas les points, 
il marque les esprits. C’est pour cette 
raison qu’en dépit de l’échec de 2002, 
l’Argentine favorite, éliminée au pre-
mier tour du mondial, Bielsa est recon-
duit. L’histoire durera encore deux ans, 
avant qu’il ne démissionne contre toute 
attente et ce, malgré une médaille d’or 
aux J.O 2004. Un repos, un réveil qui le 
verra renaître chez le voisin chilien : la 
belle histoire...

3 ans après l’Argentine, Marcelo Biel-
sa devient le sélectionneur de la Roja 
chilienne. Quand il arrive, l’équipe est un 
tas de ruine. Il se met au travail et fixe 
une base solide, grâce à la formation des 
jeunes,  qui lui sera bénéfique jusqu’à 
nos jours. El Equipo de Todos reviendra 
en coupe du monde en 2010 après 12 
ans d’absence grâce à lui. Même après 
son ixième démission, en 2011, il reste 
le foyer de la flamme rouge et bleue 
et tous les chiliens le savent. À l’heure 
où nous sommes, leur sélection est la 
meilleure équipe sud-américaine. 
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«Il y a des moments pour partir. Il a 
peut-être beaucoup d’expérience, 
mais son surnom, il le porte bien.». 

El Loco, Bielsa le fou est dans son rôle. 
Il est le seul qui soit capable de dire au 
roi des sports ce qu’il veut sans craindre 
des représailles en retour. Il est même 
presqu’applaudi à chacune de ses folies. 

Une folie passagère, pas toujours parta-
gée, toujours pas partagée ; c’est com-
me vous voulez. Toujours est-il qu’il est 
toujours plus proche du miracle que de 
la raclée. Ses choix tactiques sont criti-
quées et pourtant son jeu est plus pro-
che de Cruyff que celui d’une attaque à 
outrance. On lui reproche ses 3 - 3 - 3 - 1 
et 3 - 4 - 3 ; on lui reproche ses défenses 
à 3, et pourtant beaucoup de lanternes 
rouges jouent avec au moins 4 défen-
seurs. Un faux débat, un football faussé 
par des fausses convictions. Des journa-
listes s’acharnent sur lui et cependant : 
« Jouer dans les équipes de Marcelo n’est 
pas à la portée de tout le monde. Il faut 
être intelligent, rapide et concentré au 
maximum. Marcelo est l’un des capos du 
football. Il n’est pas proche des joueurs, 
mais son romantisme est tel que tu finis 
par aimer son style de jeu, sa manière 
d’entraîner, de parler aussi. Tu finis par 
l’aimer. »1 Quand tu aimes le foot, il ne te 
laisse pas le choix. Il produit du specta-
cle en tirant le meilleur de chacun de ses 
joueurs : 
« Marcelo a tiré le meilleur de moi. Il 
m’a transformé en un crack. Il a exploité 
toutes mes qualités et a amenuisé mes 
défauts. Il m’a donné ce qui me man-
quait. J’ai toujours été un footballeur ra-
pide, mais avant je terminais mes cour-
ses dans les panneaux publicitaires. Avec 
lui, j’ai beaucoup appris tactiquement. Il 

1 German Burgos

cherche la perfection, alors que la perfec-
tion n’existe pas... Mais, peu importe, lui 
la cherchait. Il exige le maximum de toi. 
Qu’il se soit trompé ou non, il a convain-
cu un paquet de monstre d’adopter son 
style de jeu. Je te parle de types comme 
Batistuta, Simeone ou Sensini... En plus, 
c’est une bonne personne. Bref, je pour-
rais te parler des heures de Bielsa. Figu-
re-toi qu’aucun joueur ne te parle mal de 
lui. Moi, je l’admire.»2 Le football aussi fi-
gurez-vous. Comme dit Cantona : « Tout 
être sortant de la norme est considéré 
comme fou ». On lui a tout dit : 
« Le week-end avait mal débuté pour 
nous car vendredi soir, monsieur Bielsa 
avait décidé de se moquer du football »3; 
« Bielsa n’avait rien révolutionné »4 ; et 
lui, il n’a jamais répondu.  Il a pris de la 
hauteur. Après tout ; on répond aux ... 
par un coup de silence...

2 Kily Gonzales 
3 Pascal Dupraz / Ils ne regretteront pas Marcel-
Bielsa 
4 Patrice Garande / Ils ne regretteront pas Mar-
celo Bielsa 
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« Je 
ne pars pas d’ici 

sans mon ballon »


