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Mickaël BOULLY est né le 19 août 1975 à EU. Il est, à ce jour, responsable des 
gardiens de but professionnels du PARIS FC;

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

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

Le gardien de but est un joueur de football avec des gants. Il est à la fois joueur 
quand son équipe a le ballon, et gardien de but quand son équipe n’a pas le 
ballon.  
Ce qui est primordial est de savoir passer rapidement d’un statut à un autre. 
Quand son équipe a la ballon, il doit participer au jeu et à la perte il doit défendre 
son but ,un espace ,une zone par rapport a son placement et aux critères de 
l’action... 
La définition va dépendre de nos critères et de la priorité qu’on leur accorde . 
Dans la préformation (12-14 ans), nous attacherons une grande importance sur 
les capacités de coordination du jeune pour favoriser son apprentissage 
gestuelle. Dans la formation , nous observerons, la personnalité, leur intelligence 
de jeu, leur capacité d’écoute. Pour la post-formation et le monde professionnel, 
d’autres critères vont s’ajouter, comme leurs gestion émotionnelle, leur capacité 
de concentration et d’analyse situationnelle.. 

• Le poste a bien évolué. Je pense qu’aujourd’hui il faut considérer l’aspect 
tactique comme la pierre fondamentale du poste. La tactique donne du sens à 
ce que nous faisons. Pour cela, il convient de lister l’ensemble des 
comportements tactiques du gardien de but. Les aspects techniques, 
athlétiques et mentaux sont au service de la tactique.  

• Toutefois, selon l’âge du gardien de but les besoins de développement varient. 
Dés l’école de formation et pré-formation nous tâcherons de développer une 
motricité générale riche et variée. Dés le plus jeune âge le jeune gardien de but 
doit évoluer dans le jeu comme un joueur. Il est important qu’il vive des 
situations en tant que milieu de terrain, défenseurs … etc. Sur la fin de sa pré-
formation et durant sa formation nous développerons ses habilités techniques. 
Durant l’étape de formation, j’estime que nous devons apprendre à nos 
gardiens à gérer des situations de jeu précises qu’il retrouvera en match le 
week-end. Autrement dit, développer leurs capacités cognitives, leur capacité 
à lire, à comprendre le jeu dans le bon espace/temps. Travailler en spécifique 
sur des phases adaptatives. 



3°) L’entrainement d’un gardien de but selon vous ?  
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4°) Le gardien du futur selon vous ?  

• Partir du match pour aller vers l’entrainement. L’entrainement du gardien de 
but se construit à partir d’une situation de match.Il s’agit de sortir une 
situation de match et d’en faire un entrainement. Le gardien pour alors 
construire ses référents cognitifs par rapport au match.  

• Il revient ensuite à l’entraineur des gardiens de régler les dominantes qu’il 
souhaite voir apparaître dans sa séance (tactique, technique, athlétique, 
cognitive, mentale). Une approche intégrée de l’entrainement du gardien est 
très bénéfique. La périodisation tactique permet de varier les dominantes 
de travail selon les jours de la semaine, en conservant toujours l’aspect 
tactique comme source d’inspiration.  

• Dés l’échauffement nous construisons les repères que le gardien aura en 
match. L’échauffement est pensé tactique. Des séances de mise en place 
sont aussi nécessaires pour que le gardien s’approprient les schémas 
offensifs de l’équipe adverse. 

•
• Son développement athlétique est assuré par le préparateur physique en 

adéquation avec son poste. 

• Le gardien de but sera amené a participé davantage dans la construction 
des attaques de l’équipe. Désormais les déséquilibres peuvent se créer sur 
une relance du gardien de but. À mon sens, pour exister le gardien devra 
être tactiquement intelligent et stratège. 



5°) L’entraîneur du futur selon vous ?  
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• Il devra avoir une aisance technique aux pieds et spécifique, une 
perception périphérique développée, ainsi qu’un flux de traitement 
d’information important. Sa force mentale devra répondre à deux 
exigences, la concentration et la capacité d’être stable mentalement afin de 
garantir des bonnes prise de décision. Cognitivement, le gardien du futur 
sera capable de subir le pressing à haute intensité des adversaires en ayant 
une habileté perception-action hautement développée ( je vois un 
partenaire/espace libre -> j’effectue le geste juste). Que cela soit dans 
l’utilisation du ballon ou dans la réalisation des arrêts, le gardien de but 
devra avoir une perception fine de l’espace (où je me situe par rapport à 
quoi ? Qui ?)

• Il devra être un adjoint à part entière afin de favoriser la relation entre le 
bloc défensif et son gardien pour les phases défensives (complémentarité) 
et la relation entre l’équipe et lui dans les phases offensives. Cela 
nécessitera un dialogue quotidien entre l’entraîneur principal et l’ensemble 
des adjoints. Être capable de travailler avec un groupe de joueurs et son 
gardien pour certaines phases tactiques afin de construire un langage 
commun (tactique) entre le gardien et ses coéquipiers. 

• L’entraineur devra considérer le cognitif comme une nouvelle dominante 
dans ses entrainements. En effet, l’efficience cognitive est très dépendante 
du niveau de performance d’un joueur. Il sera capable d’appuyer la qualité 
de ses interventions par l’utilisation de données quantitatives. Celle-ci lui 
permettra d’analyser ses gardiens, définir des axes d’amélioration et 
adapter sa méthodologie d'entraînement. La confrontation de l’objectif 
(données réelles) et le subjectif (données ressenties) en est essentielle. 
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6°) Pourquoi être devenu entraîneur ?  

• Pour reprendre les mots d’AImé Jacquet, “être entraineur, c’est se mettre 
dans l’ombre, pour mettre les autres en lumières.” Ces paroles sont très 
fortes de sens. Entrainer c’est aider quelqu’un à atteindre ses objectifs, 
ses rêves. La recherche permanente d’évolution et d’amélioration pour en 
faire profiter mes gardiens, est quelque chose qui m’anime. 


