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OLIVIER BLONDEL

Olivier BLONDEL est né le 09 juillet 1979 à MONT-SAINT-AIGNAN. Il est, à ce jour, 
responsable des gardiens de but professionnels du AMIENS FC.

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 ?  

Le gardien doit vivre le maximum de situations qu’il va vivre le WE en match.  
D’où l’importance d’un entrainement spécifique mais aussi d’entrainement 
collectif en lien avec l’équipe. L’important est que le gardien aborde la 
compétition dans les meilleures conditions possibles. 

La spécificité du poste demande une préparation combinée, de préparation 
technique, tactique, cognitive, athlétique, psychologique qui doit amener le 
gardien dans un état optimal pour être performant en match. Cet entrainement 
est un sac a dos de compétences qu’il optimise au quotidien dans le but d’une 
performance en compétition.

Le gardien de but est un homme de valeur, combattant solitaire mais animateur 
d’un projet collectif. Respecté de tous, inspire le respect il est un guide pour son 
équipe mais en est aussi le sauveteur.



6°) Pourquoi être devenu entraîneur ?  

4°) Le gardien du futur selon vous ?  

5°) L’entraîneur du futur selon vous ?  

Le gardien du futur, sera pour moi un véritable joueur de champ 
supplémentaire, on commence de plus en plus à voir des gardiens 
s’intégrer entre les centraux pour devenir des « dynamiseurs » du jeu… 
Il sera un athlète toujours plus complet spécifiquement mais également 
encore plus performant dans la perception, le traitement de la prise 
d’information sur le jeu.

Il sera à la fois un entraineur ouvert aux différentes méthodes de prise 
d’information. Un concepteur de séances orientées vers les situations de 
match. Un préparateur mental capable d’accompagner ses protégés dans 
n’importe quelles situations. Un préparateur physique pointu … Un adjoint 
relayant les idées de conception de jeu du coach principal.        
Mais avant tout quelqu’un qui ressentira les besoins de son ou de ses 
gardiens… 

Entraîner est pour moi une passion, une envie de transmettre, 
d’accompagner. J’aime être dans la recherche de l’optimisation et 
de la progression de chaque gardien dont j’ai la charge, dans le but 
qu’il exploite le maximum de son potentiel.  
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