
6 QUESTIONS  
 A  

SÉBASTIEN HAMEL

Sébastien HAMEL est né le 20 novembre 1975 à ARPAJON. Il est, à ce jour, 
responsable des gardiens de but professionnels du STADE DE REIMS; 

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 ?  

Ce poste demande plusieurs critères: 

- Technique : haut du corps ( Prise de balle, déviation, renvoi, relance, 
choix, tempo…) / Bas du corps ( Jeu aux pieds, contrôle: passe, relance, 
précision, dosage, choix …) 

- Athlétique: morphologie, explosivité, détente, coordination … 
- Mental : concentration, lecture et analyse de situations rapide, 

anticipation, correction, communication, pédagogie … 

Les règles du football font que ce poste est à part ( Il est le seul joueur pouvant 
se servir de ses mains, seul joueurs ayant un maillot différent des autres, seul 
joueur ayant un numéro imposé 1-16-30…). 
Son positionnement sur le terrain fait qu’il a un impact important pour son 
équipe et dans le jeu ( Derrière l’équipe, vision sur tout le monde, dernier 
rempart, premier relanceur ). 
C’est un poste à responsabilités. 

 il doit y avoir plusieurs phases: 

- Spécifique gardien: répéter et développer les gammes 
techniques ( Pieds et mains ), répéter et améliorer les situations de 
match ( Frappes variées, duels, jeu aérien …) 

- Spécifique athlétique du poste: explosivité, vivacité, puissance, 
coordination … 



4°) Le gardien du futur selon vous ?  
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- Travail mental :   
- Intensité dans l’entraînement  
- Leadership : être souvent avec le groupe. Je pense que pour 

avoir de l’impact sur l’équipe, le gardien doit travailler au quotidien ses 
relations avec chacun de ses partenaires.  

- Exemplarité dans le travail, il doit montrer l’exemple pour être 
crédible ( Etre toujours derrière eux pour les booster, encourager, motiver, 
corriger …). 

- Retours vidéo : écouter ses analyses pour évaluer son auto-
critique, échanger, corriger, orienter …

5°) L’entraîneur du futur selon vous ?  

On demande au gardien d’’aujourd’hui d’être technique, physique, décisif, 
grand, musclé, intelligent, etc… 

 Il doit être tellement complet aujourd’hui que je ne vois pas ce qu’on peut 
demander de plus !!

Je vois l’évolution de notre poste d’entraineur gardien de but en binôme.  
Il est difficile de faire travailler nos GB tout en regardant leurs exécutions. 
Travailler à 2 permettrait d’être plus pointu sur les corrections, d'apporter plus 
d'idées - réflexions - échanges - recherches ...



Sébastien

6°) Pourquoi être devenu entraîneur ?  
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J’ai voulu devenir entraineur GB pour partager mon expérience personnelle.  
Mon parcours m’a amené à faire des choix ( Plus ou moins judicieux ), vivre 
des émotions ( Plus ou moins  agréables ), rencontrer des personnes ( Plus 
ou moins fiables ), … 
  
Le faite de pouvoir aujourd’hui partager, orienter, conseiller mes GB me 
donne le sentiment de pouvoir les aider dans leur carrière, afin qu’ils évitent 
de faire les mêmes erreurs que moi. 

Avec plus d’expérience maintenant, je me rends compte de toute l’exigence 
que demande le sport de haut niveau et je pense pouvoir leur donner 
quelques conseils. 

Enfin ce métier me permet de continuer à vivre toutes ses émotions à travers 
leurs performances. 
 


