
6 QUESTIONS  
 A  

BRICE MORIN

Brice Morin est né le 13 mars 1989. Il est, à ce jour, responsable des gardiens de 
but du centre de formation du FC SOCHAUX-MONTBELIARD.

1°) La définition du gardien de but selon vous ? 

2°) Les besoins du gardien de but selon vous ? 

3°) L’entrainement d’un gardien de but selon vous ?  

Ses besoins sont nombreux. Il doit tout d'abord avoir un entrainement 
spécifique au poste qui va lui permettre de travailler des situations qu’il va 
retrouver en match. L'aspect psychologique est également à travailler afin que 
le gardien soit dans les meilleures conditions notamment en compétition. Il me 
parait nécessaire aujourd'hui de l'associer sur toute la partie tactique car il est 
considéré comme un "joueur" en plus sur le terrain.  

La base du travail est de mettre en place des situations que le gardien va 
retrouver en match. Plus il pourra répéter les choses et prendre des repères 
sur ce qu'il se passe en match, plus il négociera au mieux les différentes 
actions en compétition. Il est important aussi de mettre une grosse dose sur 
l'aspect athlétique, d'une part car c'est devenu très important que le gardien 
soit fort, grand et d'autre part car les gardiens aiment ça et ont besoin de ça 
pour être performant.

Le gardien de but est pour moi le joueur qui voit le mieux ce qui se passe sur le 
terrain. Il peut de par sa position guider ses partenaires, anticiper des situations 
ou informer ses défenseurs. C'est de plus dans la plupart des cas un gros 
travailleur au quotidien qui fait de lui une personne respectée dans un groupe. 
N'oublions pas non plus que le gardien est dans une position souvent délicate 
proche de son but où il n’a pas le droit à l'erreur pour relancer ou arrêter le 
ballon.



6°) Pourquoi être devenu entraîneur ?  

4°) Le gardien du futur selon vous ?  

5°) L’entraîneur du futur selon vous ?  

Le poste a déjà beaucoup évolué sur ces dernières années et va encore 
évoluer à l'avenir. Je pense que le gardien va être amené à jouer encore plus 
haut dans le terrain en phase offensive pour jouer et accompagné son équipe 
mais également en phase défensive afin de gérer encore plus le jeu dans le dos 
de ses défenseurs. Le gardien du futur sera efficace sans forcément vouloir 
garder les ballons mais en faisant très souvent barrage au ballon. Il aura un jeu 
aux pieds de haut niveau, du même niveau que les joueurs.

L'entraineur du futur sera sûrement un entraineur connecté, travaillant avec 
beaucoup de vidéos en amont des séances même si cela se fait déjà 
aujourd'hui. Il travaillera avec des nouvelles technologies pour envoyer le 
ballon ou travailler sur des situations bien précises. 

C'est venu naturellement et l'envie a toujours été en moi. J'ai toujours 
apprécié cette partie spécifique lorsque j'étais joueur et j'ai 
rapidement voulu passer les diplômes. Avoir eu aussi Franck Raviot 
comme entraineur très jeune m'a marqué et c'est sûrement une 
personne qui a compté pour moi dans ce désir d'être entraineur.
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