
6 QUESTIONS  
 A  

JEROME  HIAUMET

Jérôme Hiaumet est né le 12 avril 1979 à Alençon. Il est, à ce jour, responsable des 
gardiens de but de l’Académie du STADE RENNAIS FC.

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

Le gardien de but est à la fois le dernier sauveur et le visionnaire, initiateur du 
jeu. De par sa position sur le terrain, son envergure, sa voix qui guide ses 
partenaires, il est un réel soutien de son équipe. Le gardien est souvent un être 
de caractère qui inspire le respect de ses partenaires.

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

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

Quelque soit le niveau auquel il évolue, le gardien doit bénéficier d’un 
entraînement adapté pour lui permettre d’être dans les meilleures conditions 
possibles le jour du match. 

La spécificité du poste demande une spécificité également à l’entraînement. Il 
doit retrouver un maximum de situations qu’il pourra affronter en match. 
L’entrainement doit aussi permettre de développer toutes les qualités 
techniques et athlétiques nécessaires à sa performance.



6°) Pourquoi être devenu entraîneur ?  

4°) Le gardien du futur selon vous ?  

5°) L’entraîneur du futur selon vous ?  

Le gardien du futur devra toujours être le dernier rempart mais de plus en plus 
le premier relanceur / attaquant de son équipe. Il devra, grâce à sa vision du jeu 
et sa capacité de relance, être capable de jouer court, mi-long et long pour 
permettre à son équipe de sortir du pressing adverse. Cela est d’autant plus 
vrai avec l’évolution des lois du jeu. La maîtrise tactique du système de jeu de 
son équipe et de l’équipe adverse sera primordiale.

L’entraîneur du futur devra composer avec les notions tactiques de plus en 
plus développées et proposer des situations d’entraînement adaptées. Les 
notions techniques et physiques seront nécessairement toujours présentes 
mais associées à une relation tactique encore plus poussée. 

Le poste dans lequel j’ai évolué durant une dizaine d’années m’a 
toujours fasciné. C’est par passion et volonté de transmettre que je me 
suis naturellement orienté vers le poste d’entraîneur spécifique 
gardiens de but. 

Jérôme 
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