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Imaginez un expert en médecine 
qui n’a jamais fait médecine et 

vous verrez un expert en foot-
ball. Les journalistes de football 
s’adonnent très souvent à des 
diatribes que parfois eux-mêmes 
ont du mal à comprendre. Par 
pure arrogance, parce qu’on n’a 
jamais joué, parce qu’on n’a ja-
mais entraîné, on se lance dans 
des critiques qui ne font progres-
ser personne, dont l’objectivité 
varie en fonction de la tête du 
concerné.

Pep est un grand coach parce 
qu’il attaque comme Bielsa, celui 
qu’il considère comme le meil-
leur coach du monde. Voilà com-
ment un simple entraîneur est 
devenu une légende. Aujourd’hui 
on critique El Loco, pourtant il n’a 
rien demandé à personne. On 
lui a collé une étiquette de grand 
tacticien et pourtant il ne gagne 
pas beaucoup de trophées. Il at-
taque, il fait marquer des buts à 
ses équipes et ils se plaignent en 
disant que le jeu n’est pas basé 
que sur l’offensive. Alors quand 
Mourinho défend bien et gagne 
des titres, on réussit l’exploit de 
penser qu’il n’est pas un grand 
coach... Le foot est un métier 
pas un jeu !
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GAME 
OVER ?

« On a retrouvé un groupe 
qui est comme une famille, 
comme d’habitude, content 

de se revoir, content de prendre 
part à ce stage. Quand l’am-
biance est bonne, tout le monde 
travaille pour le même objectif »1

Toutefois, la température a vite 
fait de chuter à la mi-temps à Jo-
hannesbourg : les Bafana Bafana 
malmènent les étalons et mènent 
3-0. Battu 3-1 au final, le Burkina-
Faso est alors éliminé, du moins 
le mondial s’éloigne. 

1 Paulo Duarte à propos des Étalons   « Ce groupe est 
toujours fort, uni, solide » – L’Actualité du Burkina Faso 
24h/24

Son coach propose alors qu’on 
rejoue le match comme ça se fera 
pour Afrique du Sud - Sénégal ; 
peine perdue. La FIFA n’a que 
les revendications qu’elle mérite. 
À l’image du Ghana face à l’Ou-
ganda, tout le monde va vouloir 
rejouer sa défaite : 

« On a perdu clairement le contrôle 
du jeu, de la situation notamment 
quand on a encaissé le premier 
but. Ce n’est pas possible au haut 
niveau » 2

À tort ou à raison, elle n’aurait ja-
mais dû accepter de plier devant 
les avances sénégalaises. C’est 
toujours le meilleur qui gagne.  Il 
faut savoir accepter la défaite. On 
a vu des équipes gagner avec 
pire que ça... 

On pense à France - Irlande, Ca-
meroun - Chili en 1998 ou encore 
Chelsea - Barcelone en 2009 et 
on se demande pourquoi ? C’est 
vrai qu’il s’agit ici de paris illicites 
et non de mauvais arbitrage. 
Néanmoins, comment le prouver 
puisque finalement c’est l’officiel 
qui siffle pas le parieur. Paris ou 
erreurs, quoiqu’on dise, c’est une 
erreur d’arbitrage. C’est l’arbitre 
qui décide ; c’est tout.  

2 Paulo Duarte   « une mauvaise journée », contre 
l’Afrique du Sud – L’Actualité du Burkina Faso 24h/24
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ThE SpEciAl

SOn

« José Mourinho est un grand 
entraîneur et c’est aussi un ami. 
C’est quelqu’un qui a changé, il 
y a 12 ans, la mentalité du foot-
ball portugais. (...) Un an après 
l’arrivée de José Mourinho au 
Portugal, tout avait changé. 
C’est un entraîneur qui a ouvert 
la voie vers le football du futur. 
Preuve en est, trois ans après ses 
révolutions, tous les entraîneurs 
qui avaient du succès, mais qui 
étaient dépassés, ont arrêté 
leurs carrières »3 

Avoir travaillé avec un homme 
comme José Mourinho vous 
laisse toujours des traces. Si 
vous ne lui avez pas cherché 
des poux, elles restent positives. 
Sinon...

L’élève du maître

«Paulo Duarte a été un des 
joueurs les plus importants et 
influents lors de mon passage à 
Uniêo de Leiria. »4 

3 CAN 2017  José Mourinho, un soutien de poids pour Pau-
lo Duarte - Afrique - RFI.
4 Paulo Duarte, entraîneur des Etalons : «On parlera de 
moi dans 10 ans». Le Faso.net
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Paulo Duarte avant d’être entraî-
neur était un joueur, un valeu-
reux milieu de terrain qui a eu la 
chance de jouer sous les ordres 
de Mourinho à União Leiria où 
il a évolué entre 1989 et 1991 
dans un premier temps et entre 
1995 et 2004 dans un second et 
dernier temps. 

Cette année où le Portugal ac-
cueille le Championnat d’Europe 
des Nations, lui, arrête sa car-
rière. International portugais à 
35 reprises, après avoir porté le 
maillot du Boavista, son premier 
club professionnel, au SC Sal-
gueiros et  au CS Maritimo, sans 
jamais rien gagner, il s’apprête 
à vivre une carrière de manager 
riche en rebondissements.

L’élève devenu maître

« Nous sommes amis, et si vous 
voulez tout savoir, hier il m’a 
appelé pour me féliciter des ré-
sultats qu’on a obtenus. (...) Le 
Gabon me donne cette chance 
de pouvoir recevoir des appels 
de José Mourinho. Il sait très 
bien que je suis un ami loyal, 
qui le soutiendra toujours. C’est 
un vrai leader. On s’appelle au 
moins une fois par an »5

5 CAN 2017  José Mourinho, un soutien de poids pour Pau-
lo Duarte - Afrique - RFI.

En 2004, lorsque Paulo stoppe 
les crampons, il devient direc-
tement entraîneur de l’équipe 
qui a vu son ultime prestation 
sur une pelouse. Avec l’UDL, il 
passera 3 années, 2, les pre-
mières, comme coach adjoint, 
une comme principal, où il qua-
lifiera O Lis pour la Coupe de 
l’UEFA en devenant le premier 
technicien lusitanien à rempor-
ter la Coupe Intertoto.

«C’est un plaisir pour moi de tra-
vailler avec vous. C’est un chal-
lenge pour moi. J’ai beaucoup 
de bonne volonté pour assumer 
cette tâche (...) Je suis jeune, 
mais je sais ce que je peux faire. 
L’expérience, ce n’est pas l’intel-
ligence. La jeunesse, ce n’est pas 
l’inexpérience. On va voir (...) On 
parlera de moi dans 10 ans »6

Après son coup de maître à 
Leiria, Duarte est contacté par 
le Faso en 2007. Il quitte son 
deuxième club pro, pour des 
raisons familiales pour monter 
les étalons pour un nouveau 
challenge. Les résultats seront 
encourageants et Le Mans UC 
lui proposera en 2009 de cumu-
ler deux postes. Il y arrive sans 
briller ; sans toutefois garder 

6 Paulo Duarte, entraîneur des Etalons : «On parlera de 
moi dans 10 ans». Le Faso.net
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sa place sur le banc Muciste. 
La même année, il sera limogé 
chez les Sang et Or mais res-
tera Rouge et Vert.

lE pluS 
OuAGAlAiS 
dES pORTuGAiS

« Il assurera la formation des 
entraîneurs locaux. Il identifiera 
les internationaux en forme du 
moment. Il n’est pas là seulement 
pour former mais pour amener 
aussi notre équipe à briller sur 
le plan international. Il devra 
bâtir une équipe nationale com-
pétitive et compétente »7 

Le Faso est la seconde patrie 
de Paulo Duarte. Au cours de 
sa carrière d’entraîneur, c’est  
là qu’il s’est le plus éternisé et 
s’est fait une renommée. Arrivé 
en 2007 tel que susdit, il restera 
au pays des Hommes intègres 
jusqu’en 2012. Il partira égale-
ment au Gabon, en sélection et 
au Boca Football Club de Libre-
ville, en Tunisie au CS Sfaxien 
mais reviendra à Ouagadougou, 

7 Paulo Duarte, entraîneur des Etalons : «On parlera de 
moi dans 10 ans». Le Faso.net 

sa ville adoptive en 2016.

Un an après, il finira 3e à la CAN 
2017 au Gabon, premier d’une 
poule composée du pays hôte, 
du futur champion d’Afrique ca-
merounais et du novice bissau-
guinéen, éliminé de justesse par 
les pharaons d’Egypte aux tirs 
au but. À présent, il lui reste une 
minime chance de qualifier les 
finalistes de la CAN 2013 pour 
la Coupe du Monde 2018. Ce 
sera dur, mais rien est perdu. 
Tout est possible dans le foot.
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