
6 QUESTIONS  
 A  

NICOLAS DEHON

Nicolas Dehon est né le 02 avril 1968 à Maubeuge. Il est, à ce jour, responsable des 
gardiens de but professionnels de l’OGC NICE. 

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

Le gardien de but est un élément de l’équipe qui n’a pas le même maillot. Il est le 
seul à pouvoir se servir de ses mains. C’est le poste avec le plus de 
responsabilités.  Il fait partie intégrante de l’équipe en étant acteur 
défensivement et offensivement. Son premier rôle est de protéger le but en 
évitant que le ballon ne franchisse la ligne de but. Il fait partie de l’épine dorsale 
de l’équipe. Par sa position, il doit s’adapter aux principes de jeu définis par 
l’entraîneur. 

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

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

Le gardien de but doit être doté de qualités mentales afin de maîtriser les 
évènements et de s’adapter aux situations ( L’intelligence de jeu, les 
connaissances tactiques pour les plus âgés ). Il doit posséder des qualités 
physiques ( détente, coordination…). Sa taille minimum doit être de 1,88m. Les 
qualités techniques «  modernes » sont indispensables telles que la technique de 
main, le jeu aux pieds, la position de départ. Persévérer dans le travail, être à 
l’écoute de critiques, en faire un élément de progression. Le don de soi et être 
capable de souffrir plus que les joueurs . 

Il faut préparer le gardien de but techniquement, tactiquement, physiquement à 
la compétition ( pros - adultes ). Travailler les situations préférentielles des 
adversaires. Le travail individuel avec intensité ( notion mentale ) est important 
pour gommer les détails. Pour les plus jeunes, la répétition des gestes est 
cruciale. Habituer le gardien a évoluer dans différentes zones du terrain. Affiner 
les préférences motrices, améliorer les prises d’informations ( repères cognitifs 
). Diversifier le travail individuel ( prévention, musculation, vidéo, activités…) et 
accepter le travail avec groupe ( conservation, toro…).



6°) Pourquoi être devenu entraîneur ?  

4°) Le gardien du futur selon vous ?  

5°) L’entraîneur du futur selon vous ?  

De plus en plus, le gardien est important dans le domaine tactique : notion 
d’homme libre sur le pressing adverse, accompagnement du bloc quand le 
ballon est dans le camp adverse. Il devra défendre une zone et non plus une 
ligne ou un but. Les qualités physiques vont tendre vers le hors norme avec 
l’augmentation du niveau. L’erreur lui est devenue impardonnable. De ce fait, le 
doute n’aura plus sa place.  
Il devra s’investir auprès des staffs dans la mise en place des coups de pieds 

Le coach sép aura une place de plus en plus grande dans les staffs techniques. 
Il interviendra lors de séances collectives. Il pourra animer de courtes 
séquences avec un petit groupe de joueurs avec un thème lié à une 
problématique gdb. Il sera dans le projet club avec la responsabilité de la 
philosophie et l’orientation autour des gardiens de but ( recrutement ). 
L’apparition d’un adjoint à ses côtés n’est pas à exclure. 

Je suis devenu entraîneur afin de partager mon expérience, partager 
ma passion au quotidien. J’aime être à la disposition et mettre mes 
gardiens dans les meilleures conditions possibles ( plaisir ). Gagner 
des titres procure des émotions incroyables. Vivre de ma passion et 
des aventures humaines est ce qu’il y a de mieux…

Nicolas  
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