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Lionel LETIZI est né le 28 mai 1973 à NICE. Il est, à ce jour, responsable des 
gardiens de but de la formation de l’OGC NICE.

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 GB de haut niveau doit avoir les qualités techniques, physiques et mentales 
spécifiques à son poste. 

• Si je dois mettre avant 2 qualités qui sont pour moi essentielles ce sont la 
fiabilité et le sens du jeu. 

• La fiabilité car dans n’importe quelle situation d’un match et à n’importe quel 
moment de la saison ou de la vie d’un Gb, ses partenaires doivent pouvoir 
compter sur lui dans les moments importants. 

• Le sens du jeu car un Gb peut avoir les qualités physiques, techniques, 
théoriques qu’il veut, s’il ne sent pas le jeu et s’il ne sait pas ce qui va se 
passer dans les 3 prochaines secondes d’une situation de jeu, ça restera 
toujours compliqué. 

• Le GB, en plus de son travail spécifique, à besoin de réflexion. Etre sûr 
de son jeu, celui  de ses partenaires et de ses adversaires. 

• Le Gb a un tas d’outils à sa disposition dans son bagage technique 
physique et mental, il faut qu’il sache ce servir du bon outil au bon 
moment et rapidement.

Il y a toutes les gammes bien sûr que l'on travaille dans les séances 
spécifiques que ce soit la technique, le physique, le mental sur des séances 
fortes ou les situations de match. 



4°) Le gardien du futur selon vous ?  

5°) L’entraîneur du futur selon vous ?  

• Le Gb est déjà le joueur le plus complet d’un effectif. 
• Il faut qu’il soit considéré comme un joueur à part entière qui en plus 

devra continuer à s’entrainer à son rôle de Gb 
• On élargit régulièrement son domaine de compétence tout en lui 

pardonnant de moins en moins l’échec. 

• Au même titre que l'entraineur actuel , l’entraineur du futur devra 
accompagner du mieux possible ses Gb. 

• il va devoir élargir son domaine de compétence pour répondre à toutes 
les attentes. 

• En continuant de se former, de s’intéresser à d’autres disciplines, etc…Et 
en s’entourant aussi de gens plus compétents que lui dans certains 
domaines, je pense notamment à l’aspect psychologique. 

• L’idée d’être 2 entraineurs de Gb pour gérer les 4 Gb d’un effectif pro est 
une solution. En  effet, la correction dans les jeux est tout aussi 
importante que le travail en spécifique.

• Mais pour moi, l’essentiel est dans la capacité de l’entraineur principal à 
faire participer le plus souvent possible les gardiens dans tous les jeux, 
que ce soit en tant que Gb ou en tant que joueur de champ. 

• On ne peut pas demander à un GB  d’être efficace dans son but et dans 
son jeu aux pieds si on ne le met que rarement dans ces situations (sous 
pression et à vitesse réelle) à l’entrainement.  
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6°) Pourquoi être devenu entraîneur ?  

• Egoïstement, je dirais pour pouvoir toujours être sur un terrain et 
m‘amuser à bientôt 47 ans. 

• Plus sérieusement, comme tous les entraineurs, j’avais envie de partager 
ma passion du foot et du poste de Gb. 

• C est très agréable d’analyser le potentiel d’un Gb, de réfléchir et de 
mettre en place un travail qui peut l’aider à progresser et de voir le 
résultat. 
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