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YOHAN MARDELÉ

Yohan MARDELÉ est né le 10/11/1990 à RENNES. Il est, à ce jour, conseiller 
technique départemental d’Ille et Vilaine ( 35 ) en charge du développement des 
activités gardiens de but. 

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 de but doit savoir effectuer le bon geste technique au moment du 
contact avec le ballon. Diriger, corriger, encourager ses partenaires.Gérer la 
profondeur derrière la ligne défensive. Gérer les émotions positives et négatives. 
Elargir son champ de vision pour voir tous les joueurs.  

L’entrainement du gardien de but mélange le collectif et le spécifique. Il est 
utile de travailler de l’individu vers le groupe en évoquant les moments 
offensifs, défensifs et les coups de pieds arrêtés. Enfin, le plaisir lié à l’aspect 
compétitif  entre gardiens ne doit pas être omis. 

C’est un joueur de foot qui peut agir sur le ballon avec toutes les 
parties de son corps dans sa surface de réparation. Il est le dernier 
joueur à protéger le but de son équipe. Il possède un rôle tactique en 
plus de celui du coach avec sa vision des 21 autres.  



6°) Pourquoi être devenu entraîneur ?  

4°) Le gardien du futur selon vous ?  

5°) L’entraîneur du futur selon vous ?  

Le gardien du futur sera un coach supplémentaire sur le terrain, avec la 
capacité de gérer son équipe avec des qualités techniques de GDB et de joueur 
peu importe sa taille.

L'entraineur du futur sera un véritable entraîneur adjoint avec un rôle 
d’apprentissage tactique +++ vers les gardiens de but. 

Je suis devenu entraîneur spécifique afin de transmettre et enrichir le 
poste. C’est la passion du poste qui me guide 

Yohan
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