CÔTÉ SCIENCE

Une question d’envergure ?
Disproportion.
Un livre sur les rapports
entre sport et science
révèle que les basketteurs
NBA ont eux aussi, très
souvent, une envergure
(bras tendus) qui dépasse
leur taille, mais dans des
proportions supérieures
à la moyenne de la
population. Le secret de
leur accession au haut
niveau ? Et s'il en était de
même chez les gardiens
de but, en football ?
Vestiaires a enquêté.

V

ingt centimètres. C’est l’écart incroyable mesuré entre la
taille (2m07) et l’envergure (2m27) du basketteur américain Anthony Davis, 25 ans, pivot des Pelicans de La Nouvelle-Orléans ! Cette donnée est fournie par l’ouvrage "Le gène
du sport" de David Epstein, journaliste pour le célèbre magazine
américain Sports Illustrated (voir encadré). Dans son livre, l'auteur
évoque en effet la question du rapport taille/envergure chez les
joueurs de NBA, le championnat de basket US. Théoriquement, la
norme chez un être humain est de posséder une envergure égale à
sa taille voire légèrement supérieure. L’envergure étant la mesure
de la distance entre le bout des deux majeurs de chaque main
dépliée, dans la position des bras en croix. Or, dans son enquête,
Epstein révèle qu’un basketteur de NBA mesurant 2 mètres possède en moyenne une envergure de 2,13m ! Résultat, à détente
égale, un joueur plus grand mais avec une envergure "normale"
se verrait potentiellement disputer le ballon dans les airs face à
un concurrent plus petit mais dont l'envergure est, comme ici,
"très" supérieure à sa taille... Ces données concernent donc les
basketteurs. Mais quid du football et des gardiens de but de haut
niveau ? Possèdent-ils eux aussi cette particularité liée à leur morphotype ? Avoir une grande envergure représente-t-il un avantage
au poste ? Est-elle mesurée et prise en compte dans les critères
de recrutement ?

"Quand j’ai reçu votre demande d’interview, je me suis
renseigné et j’ai fait des mesures !" (Christophe Lollichon).
"Non, on ne mesure pas l’envergure des gardiens, on regarde
avant tout la taille", répond d'emblée Alexander Vencel, ancien portier international slovaque, aujourd'hui instructeur FIFA.
"L’envergure chez les gardiens de but, on n’en parle pas, c’est
un constat", confirme Christian Puxel, grand spécialiste du poste
depuis un demi-siècle, formateur, et qui a oeuvré au sein de nombreuses sélections nationales (Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Sé78

négal, Maroc, Algérie, Qatar…). "Quand j’ai reçu votre demande
d’interview, je me suis renseigné et j’ai fait des mesures !", indique
pour sa part Christophe Lollichon. L'actuel entraîneur des gardiens
de but de Chelsea n’avait jamais pensé à mesuré l’envergure de
ses gardiens, comme bon nombre de ses homologues sans doute.
Et alors ? "J’ai regardé avec Petr Cech (aujourd’hui à Arsenal,
ndlr) et il se trouve que lui possède une
envergure
supérieure de seulement deux centimètres à sa
taille : 1m99 contre 1m97. A contrario,
j’ai mesuré
un de mes collaborateurs - pas du tout
un gardien
de but - qui mesure 1m78 mais possède une
envergure bien plus importante : 1m87 !
J'ai répété
l'opération avec d'autres personnes aut o u r
de moi et, pour l'heure, je ne suis pas
tombé sur un individu avec une envergure égale à sa taille". Soit !
Thierry Barnerat n'a pas attendu
notre article semble-t-il pour se
pencher sur la question. "Lors
des batteries de tests physiques
effectués sur nos jeunes portiers internationaux, on mesure
effectivement leur envergure",
explique ce responsable de la
formation des entraîneurs de
gardiens de but à la fédération suisse de football. "Et
sur 35 gardiens, un quart
possède une envergure plus
grande que leur taille, mais
avec un écart assez faible,
Le pivot américain
limité à 5 centimètres
Anthony Davis memaximum".
sure 2m07 pour une
envergure de 2m27 !
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Pourquoi une envergure supérieure à la moyenne ne serait-elle pas perçue comme un atout naturel entre deux
gardiens de même taille ?
Mais alors pourquoi l’envergure n’est-elle pas un critère important
pour un gardien de but ? Surtout qu’en observant à la télévision
les interventions de géants comme le champion du monde allemand Manuel Neuer ou le Belge Thibaut Courtois (Chelsea), deux
références au poste, leur envergure nous apparaît immense…
"On doit se méfier de la première impression visuelle", rétorque
Christian Puxel. "Certains portent des gants plus grands que leur
taille de main, jusqu’à 2 centimètres de longueur supplémentaire
au bout des doigts. Pareil en largeur. Résultat, ils semblent gigantesques, avec d’énormes battoirs à la place des mains ! Alors qu’ils
ont simplement une surface de gants très importante". D'accord
pour la taille des gants. Mais tout de même : pourquoi une envergure supérieure à la moyenne ne serait-elle pas perçue comme un
atout naturel (au même titre que la taille aujourd'hui) entre deux
gardiens de même taille ? Et ce pour
aller chercher un ballon dans les airs ou
"prendre de la place" devant à un attaquants qui se présente seul face au
but… "Si on juge seulement le gardien
sur son envergure, il faudra peut-être
supprimer 16 des 20 gardiens actuels
de Ligue 1 !", assène Alexander Vencel,
qui ajoute : "ce critère de l’envergure
ne doit pas être mesuré, car il ne peut
pas se préparer ou se travailler. Je ne
peux pas dire à un gamin de 12 ans :
Ecoute, tes bras sont petits, tu ne seras jamais un bon gardien". OK…

leur servent surtout pour des déplacements : courses, blocages,
"En football, on n’a pas privilégié
reprises d’appuis, impulsions…
l’amplitude des bras car ce n’est
Tandis que chez les gardiens de
pas la fonction première du garbut, les jambes servent aussi pour
dien de but" (Christian Puxel)
les déplacements mais également
D'après les différents experts que nous
pour le jeu au pied - relance et
avons contactés, l'activité football
dégagement - devenu un élément
nécessiterait moins de posséder une
fondamental représentant désorgrande envergure, à la différence de
La majeur partie des hommes et des femmes a une envergure
mais plus de 50 % du jeu du garcertains sports comme le basket juste(bras tendus) égale voire légèrement supérieure à leur taille,
dien. On demande donc à ce derment où de très grands bras permettent ce qu'est sensé représenter (entre autre) l'Homme de Vitruve.
nier un équilibre proportionné entre
plus facilement de contrer un ballon ou
ses jambes, ses bras et son buste.
prendre un rebond, actions récurrentes
C’est pour cette raison qu’on n’a
de ce jeu. "On pourrait même imaginer que la nature-même du
basket, la répétition des gestes, les entraînements, amènent à un pas privilégié l’amplitude des bras car ce n’est pas la fonction
tel développement, en allongeant les bras", suggère Christophe première du gardien". Bref, la confirmation de ce qu’on savait
Lollichon. Alors que le poste de gardien demande des qualités déjà : les gardiens de but sont une caste à part.
physiques plus complètes, résumées ici par Christian Puxel : "Si
on compare le basket et le foot, le basket-ball se déroule presque
uniquement dans l’espace aérien et les jambes des basketteurs
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L’exception des penaltys

elon Thierry Barnerat, une grande envergure présenterait quand même un avantage dans un cas précis : les penaltys. "Au
foot, l’envergure va surtout rendre service sur les penaltys. On se souvient par exemple des Pays-Bas durant le Mondial
2014 au Brésil, lorsqu'ils avaient changé le gardien de l’équipe une minute avant la fin des prolongations. Uniquement parce
que le remplaçant était beaucoup plus grand que le titulaire(1). En effet, le penalty est une situation à part, différente du reste
du jeu : vous n’êtes pas dans une réaction par rapport au départ éventuel du ballon, vous savez le moment précis où il va
partir et vous pouvez anticiper. Là, une plus grande envergure donne plus de chance de mieux couvrir un côté, c’est clair".
(1) A la 119e minute de jeu, Louis Van Gaal, le sélectionneur hollandais, avait remplacé le titulaire Jasper Cillessen par son
numéro 2, Tim Krul.
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