
6 QUESTIONS  
 A  

OLIVIER SORIN

Olivier SORIN est né le 16 avril 1981 à GIEN. Il est, à ce jour, responsable des 
gardiens de but professionnels du STADE RENNAIS FC.

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

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

Comme pour les joueurs, Les besoins se situent dans 4 domaines : 
techniquement, tactiquement, athlétiquement et mentalement.  

Notre poste est celui qui a connu l’évolution la plus grande et la plus rapide. 
Quand on découvre ce poste, on commence toujours par la technique : c’est la 
base (apprentissage des fondamentaux, prise de balle diverses, plongeons...). 
Être propre et pertinent rend le GB efficace. L’évolution fait que le GB découvre 
de nouvelles techniques (écrans) et aussi sa technique de pieds.  

Tactiquement, nous demandons au GB d’avoir une réelle connaissance du jeu et 
de son poste. Comprendre les consignes et analyser au + vite ce qui se passe 
sur le terrain (communication, gestion de profondeur, jeu aux pied) en font un 
des relais du coach. 
Plus qu’un profil, le gardien se doit d’avoir une qualité athlétique FORTE.  

Mentalement, le GB doit faire preuve de leadership, d’exigence, de cran. Les 
notions de « travail », de « dépassement de soi » l’accompagneront tout au long 
de son parcours. `  

Et n’oublions pas la chose primordiale : le PLAISIR.  

 

Le GB est le poste le plus complet de l’équipe avec le plus de responsabilités. 
Offensivement, on lui demande d’être très souvent le 1er relanceur et de faire 
attention à l’équilibre quand l’équipe attaque. Défensivement, c’est le dernier 
défenseur de l’équipe car son rôle premier est dans sa nomination : 
« GARDIEN de BUT ». Sur le terrain, il est le seul à pouvoir utiliser l’ensemble de 
son corps pour empêcher l’adversaire de marquer. C’est ce qui en fait le poste le 
+ kiffant.  



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

4°) Le gardien du futur selon vous ?  

Au même titre que les autres joueurs, Le GB devra toujours répondre aux 
exigences du haut niveau dans les différents domaines et les prochaines 
évolutions.  

Je vois le gardien encore plus sollicité dans son jeu aux pieds et intégrer la sortie 
à 3 plus haut sur le terrain.  

Avoir la décision de l’organisation sur les CPA (placement des joueurs) le rendra 
encore plus complet. Le gardien sera aussi plus acteur dans la recherche de ses 
entrainements spécifiques.  
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Le GB se prépare pour répondre aux 4 besoins.  

Chez les plus jeunes, l’entrainement est essentiellement basé sur la technique 
(acquisition des gestes). On l’oriente aussi sur son placement dans sa son but, sa 
surface (fermeture d’angles) et son équipe (accompagnement de l’équipe). Le 
développement « moteur » du jeune GB est fondamental puisqu’il est nécessaire 
à l’ensemble de son développement.  

À 13-14 ans, le GB découvre le foot à 11. Le travail technique continue avec 
l’apparition de techniques + spécifiques (effacement...). Tout est plus grand pour 
lui (but, surface, terrain). L’entrainement tactique prend plus de place (JAP, CPA, 
gestion profondeur...). Athlétiquement, le GB est en pleine croissance (pic).  

L’apprentissage des gestes (postures de saut, gainage, proprioception) sert 
d’apprentissage pour les séances plus athlétiques qui l’attendront en formation 
(Pliométrie, force...). Il peaufinera ses techniques, devra comprendre, analyser et 
agir plus vite tactiquement.  

Mentalement, le GB devra être préparé à répondre aux différents évènements 
auxquels il sera confronté dans son parcours (entrainements, compétitions).  
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6°) Pourquoi être devenu entraîneur ?  

5°) L’entraîneur du futur selon vous ?  

L’entraineur des gardiens sera un adjoint technique à part entière avec une 
influence sur l’aspect défensif de l’équipe (animation, CPA). La création de la 
licence Goalkeeper Pro par l’UEFA et la FFF va dans ce sens.  

Aussi, l’entraineur établira un plan de formation pour l’ensemble des GB du club 
et participera pleinement au recrutement à ce poste. Tout cela se fait déjà dans 
certains clubs.  

Sur le terrain, comme cela se fait de plus en plus dans les grands clubs qui 
évoluent avec 4 gardiens dans le groupe pro, l’entraineur des gardiens sera 
accompagné d’un adjoint.  

Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours désiré être gardien de but. 
Un rêve de gosse. Pendant des années, je me suis éclaté dans le « 
savoir-faire ». Pourquoi ne pas le rendre par le « faire savoir » ? 
Beaucoup d’entraineurs que j’ai côtoyé m’ont conseillé de passer mes 
diplômes. J’ai commencé tôt et je continue encore.  

Échanger, partager, donner et prendre du PLAISIR font que je m’éclate 
pour et avec les gardiens.  


