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À tout juste 60 ans et alors qu’il devrait franchir bientôt deux marches 
supplémentaires dans le gotha des entraîneurs comptabilisant le plus de 
matches en Ligue 1, celui qui est toujours l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne 
au moment où nous bouclons cette édition vit une saison compliquée, 
plombée par le contexte à la fois économique et sportif du club. Un énième 
virage pour lui dans une carrière où son esprit de compétition, sa capacité 
à développer les joueurs et plus généralement ses qualités d’homme et de 
technicien, lui ont toujours permis jusque-là de surmonter l’adversité. 
Au point de la rechercher ? VESTIAIRES est allé à sa rencontre dans 
l’espoir de mieux cerner le personnage.

ClaudePuel
Dans la tête de
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tacles, Claude Puel ? Petit retour en arrière. A Lille, 
deux ans après son sacre en Principauté, il rejoint 
une formation bien installée dans le top 5. Pas de 
quoi crier au bagne. Seulement voilà, “j’arrive en 
même temps que Seydoux, dans une coquille vide 
(sic). On s’est fait avoir tous les deux ! Ceux qui m’ont 
fait venir ne sont plus là, le club est en déficit, ne peut 
plus recruter, et tous les meilleurs joueurs s’en vont. Il 
n’y a plus personne.” Pendant 6 ans, le technicien va 
rebâtir (par deux fois) une équipe - en instaurant 
au départ un turn-over inédit (voir par ailleurs) - 
et obtenir des résultats probants, y compris sur la 
scène européenne. Un acte possiblement fondateur 
dans son cheminement : il se (re)découvre une âme 
de bâtisseur (il aurait dû initialement faire carrière 
dans la formation, à Monaco), se nourrissant de 
l’adversité comme lorsqu’il était ce milieu de terrain 
dur au mal et compétiteur invétéré.

  UNE CONSTRUCTION DANS   
  L’ADVERSITÉ, SON MOTEUR ?  

Impliqué à 100 % dans le projet lillois, Claude Puel 
va jusqu’à refuser coup sur coup les avances du FC 
Porto, champion d’Europe - nous y reviendrons - et 
du “grand” Lyon, pour lequel il ne se montrait de 
toute façon “pas tenté.” Et pour cause : “Cette équipe, 
elle était parfaite ! La coacher revenait simplement à 
l’accompagner. Dans mon expression personnelle, 
cela ne me convenait pas.” Ce n’est que quelques 
années plus tard qu’il acceptera de relever le chal-
lenge, car challenge il y aura cette fois : débarquer 
au lendemain d’un doublé coupe-championnat, 
le 7ème (et dernier) titre de l’OL. Casse-gueule. “Je 
trouvais l’équipe vieillissante, il fallait reconstruire, et 
ça ça me plaisait !”. Problème, le club ne l’entend 
pas de cette oreille. “Eux ne parlaient que d’une 
chose, gagner la coupe d’Europe…” Une incompré-
hension qui aboutira au divorce, acté lors de la 3ème 
saison dont l’entame est ratée. “Le retour des inter-
nationaux de Knysna (Lloris, Reveillère, Govou, Tou-
lalan, ndlr) a été compliqué, ils étaient cuits. Certains 
se montraient même dépressifs et voulaient arrêter 
le foot !” Mais là encore, l’état-major olympien fait 
une autre lecture de la situation et certains cadres 
suivent la version “officielle”, lâchant leur entraî-
neur en coulisse. La défaite 1-0, à Gerland, lors du 
100ème derby face à… Saint-Etienne, scelle le des-
tin de Puel entre Rhône et Saône. “Aulas m’a alors 
jeté en pâture auprès des supporters et des médias. 
En ville, on pouvait lire “Puel démission” sur une 
cinquantaine de banderoles accrochées sur les monu-
ments, les ponts…” Que faire ? Jeter l’éponge ? C’est 
mal connaître notre homme. “L’important pour moi 
à ce moment-là était de conserver suffisamment d’au-
torité, de respect et d’écoute au sein du groupe pour 
ne pas le perdre complètement. J’ai avancé, pied à 
pied, sans jamais rien lâcher.” L’équipe finira sur le 
podium grâce notamment à un dernier succès arra-
ché sur la pelouse du Stade Louis II, qui enverra 
Monaco, son club formateur, en Ligue 2… “Je finis 

en ayant tout donné et en réussissant mon pari mal-
gré un antagonisme rare. Une saison exceptionnelle 
(sic). Positive et enrichissante, tant d’un point de vue 
sportif que managérial.” Soit !

  D’ÉTONNANTES SIMILITUDES   
  DANS SON PARCOURS  

À tout juste 50 ans et après avoir obtenu à Lyon 3 
tickets consécutifs en C1 et disputé une demi-finale 
historique pour le club, face au Bayern, on se dit que 
le technicien va pouvoir rebondir dans une autre 
écurie de premier rang. Pensez donc ! Il rejoint les 
Aiglons qui luttent depuis 3 ans pour le maintien, 
sont en proie à de grosses difficultés financières, 
et viennent d’enregistrer le départ de 15 joueurs. 
Tout est à reconstruire. Cela ne vous rappelle rien ? 
“J’ai dit en arrivant que Nice était une belle endor-
mie qui devait retrouver l’Europe dans les 5 ans. Je 
me suis fait allumer, les gens rigolaient. La première 
année, on finit 4ème…” Sur la Côte d’Azur, il lance 22 
joueurs issus du centre de formation et parvient à 
tirer le meilleur d’Hatem Ben Arfa comme personne 
avant lui. Puel est aussi directement à l’origine des 
infrastructures telles qu’elles existent aujourd’hui 
et qui ont permis à la marque rouge et noire de 
changer d’ère. À son départ de l’Allianz Riviera, il 
emprunte de nouveau un sentier escarpé avec cette 
parenthèse anglaise qui comporte elle aussi sont lot 
d’épreuves à traverser. “A Southampton, j’étais prêt 
à me centrer uniquement sur mon rôle d’entraîneur 
car là-bas tout est compartimenté. Trop ! J’ai fini 
par mettre mon nez dans la formation et le recru-
tement, c’est plus fort que moi. (suite page suivante) 

Entraîneurs au nombre de matches 
dirigés sur un banc de Ligue 1
Le 13 février prochain, au soir de la 24ème journée de championnat 
qui verra l’ASSE effectuer un court déplacement à Clermont, Claude Puel 
- à condition qu’il soit toujours en poste - dépassera José Arribas et Kader 
Firoud au nombre de matches disputés sur un banc de Ligue 1.

TOP 5

AU 19 SEPTEMBRE 2021

Guy Roux 
894 matches

Kader Firoud 
782 matches

Albert Batteux 
658 matches

José Arribas 
654 matches

Claude Puel
641 matches

AU 13 FÉVRIER 2022

Guy Roux 
894 matches

Kader Firoud 
782 matches

Claude Puel 
659 matches

Albert Batteux 
658 matches

José Arribas 
654 matches

Son 
parcours

NÉ LE
2 septembre 1961 

à Castres (81)

CARRIÈRE DE JOUEUR
(600 MATCHES EN PRO)

Castres FC 
(1970-1977)

AS Monaco 
(1977-1979) en jeunes

AS Monaco 
(1979-1996) en Ligue 1

Palmarès
Champion de France 

(1982 et 1988)
Coupe de France 

(1991)
Trophée des Champions 

(1985).

CARRIÈRE
D’ENTRAÎNEUR

AS Monaco 
(1999-2001)
Lille OSC 

(2002-2008)
Olympique Lyonnais 

(2008-2011)
OGC Nice 

(2012-2016)
Southamton FC 

(2016-2017)
Leicester City 

(2017-2019)
AS Saint-Etienne 

(depuis 2019).

Palmarès  
Champion de France 

(2000 - AS Monaco)
Trophée des Champions 

(2001 - AS Monaco)
Coupe Intertoto 
(2004 - Lille OSC)

DISTINCTIONS
PERSONNELLES

Entraîneur de l’année 
(France Football - 2005)

Trophée UNFP du 
meilleure entraîneur  

(2006)

’atmosphère est légère, ce 2 septembre, 
à la cantine du Centre Sportif Robert 
Herbin. En bout de table et entouré 
de son staff, Claude Puel s’apprête à 
souffler les bougies. Jacky Bonnevay, 

enceinte Bluetooth à la main, joue les boute-en-
train sous l’œil rigolard de ses collègues. Fraisier 
pour tout le monde ! On n’a pas tous les jours 60 
ans. Le sourire de l’entraîneur se veut complice 
de l’instant mais masque difficilement sa pudeur, 
entre autres… Car en dehors de cette bulle aussi 
festive qu’éphémère, l’heure n’est pas vraiment 
à la fête du côté de Geoffroy-Guichard. Il le sait. 
Chacun le sait. 48 heures après la fin d’un mercato 
sans recrue, excepté le prêt d’Ignacio Ramirez en 
provenance de Montevideo, le début de saison des 
Verts inquiète. Il y a un an, jour pour jour, les par-
tenaires d’Hamouma viraient en tête de la Ligue 
1 au sortir du mois d’août… Un feu de paille qui 
avait eu au moins le mérite de donner un certain 
élan au groupe avec, à la clé, une très honorable 
11ème place au regard de la situation du club et 
d’un exercice précédent (le premier de Puel dans 
le Forez) qui avait vu l’ASSE figée en 17ème posi-
tion, crise du Covid oblige. Autant dire que la 
fragilité de l’édifice stéphanois ne date pas d’hier. 
A son arrivée, le Castrais savait où il mettait les 
pieds. “J’ai rejoint un club qui a vécu largement au 
dessus de ses moyens, qui n’a plus de quoi honorer 
cette politique-là, qui se retrouve en grande difficulté 
financière sans aucune possibilité de recruter à titre 

“Quand je 
vois mon 
parcours, je 
me dis que je 
suis un peu 
maso (...) Je 
suis allé là 
où pas un 
technicien 
sensé, qui 
a envie de 
faire car-
rière, ne 
serait allé. 
Parce qu’il 
n’y avait que 
des coups à 
prendre.”

PARTAGER DOSSIER

onéreux, qui doit au contraire faire baisser la masse 
salariale, et dans lequel il n’y a pas d’actif au niveau 
des joueurs, pas de jeunes qui ont été développés à 
part Saliba, déjà vendu”, énumère-t-il sobrement, 
sans pointe d’amertume dans la voix.

  “JOUEUR, J’AIMAIS   
  QU’ON ME METTE DANS L’ÉQUIPE   

  LA PUS FAIBLE…”  
Mais qu’est-il venu faire dans cette galère ? Lui qui 
montera bientôt sur le podium des coaches affichant 
le plus de matches en L1 (voir par ailleurs), qui a 
disputé la Champions League avec Lille, Lyon et Mo-
naco où il remporté le titre en 2000, qui a ramené 
l’Europe à Nice, qui a été élu “Meilleur entraîneur” 
aux Trophées UNFP 2006, et fut l’un des rares tech-
niciens français à se faire une place ces dernières 
années en Premier League (Southampton et Leices-
ter). Bref, un poids lourd du circuit tricolore ! Pour 
tenter d’y répondre, il faut chercher à comprendre 
qui est l’“entraîneur” Claude Puel. “Quand je vois 
mon parcours, je me dis que je suis un peu maso”, 
sourit l’intéressé. “Je suis allé là où pas un technicien 
sensé, qui a envie de faire carrière, ne serait allé. Parce 
qu’il n’y avait que des coups à prendre.” Et d’ajouter : 
“Joueur, déjà, j’aimais qu’on me mette dans l’équipe la 
plus faible, pour me challenger. C’est un truc à la con 
mais qui m’a toujours suivi, encore aujourd’hui.” Plus 
qu’un sprinteur en ligne, un adepte du saut d’obs-

“Mais qu’est-il venu faire dans cette galère ?” 
C’est la question que beaucoup se sont posée
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Je n’ai jamais accepté qu’on m’impose un joueur, nulle 
part.” Une nouvelle fois, il participe à faire éclore 
des talents, qu’il emmène à Wembley en finale de 
la League Cup (défaite face à MU). Mais les diri-
geants supportent mal l’étendu de son champ d’ac-
tion en interne et choisissent de ne pas le renou-
veler malgré une prometteuse 8ème place, en 2017. 
Depuis, les Saints se battent chaque année pour ne 
pas descendre. Puis c’est à Leicester que l’entraî-
neur choisit d’aller “prendre des coups”. Il rejoint 
en octobre une équipe en perdition (15ème) dont 
les décideurs refusent d’admettre qu’elle ne puisse 
pas disputer les premiers rôles, 18 mois après son 
sacre autant mérité qu’improbable. Il n’y avait que 
Puel pour accepter un tel bourbier ! “L’effectif n’était 
plus adapté car il fallait dorénavant manœuvrer des 
blocs bas, les adversaires nous attendaient. Leicester 
ne pouvait plus continuer à miser sur un jeu direct 
vers Mahrez et Vardy. Aux dirigeants, je leur ai dit : 
si ce n’est pas pour changer les joueurs, ne me prenez 
pas.” Ils l’ont pris. Et le Français a tout changé. Il 
fait sortir des jeunes de l’académie et notamment 
le défenseur Ben Chilwell, qui prend bientôt la 
place d’une icône locale, le trentenaire Christian 
Fuchs. Pour son premier match comme titulaire, le 
gamin se troue dans les grandes largeurs à Ever-
ton (défaite 2-1), mais le coach persiste et signe la 

semaine suivante, sous les sifflets du King Power 
Stadium. Après quelques mois, Chilwell s’impose… 
et est appelé en équipe nationale ! Trois revers 
consécutifs et des relations tendues avec la star de 
l’équipe, Jamie Vardy, auront néanmoins raison du 
Frenchie et de son nouvel adjoint, Jacky Bonnevay, 
qui quittent la Premier League à une honorable 7ème 
place en ayant redonné une vraie identité de jeu 
aux Foxes. De quoi attiser la convoitise de quelques 
cadors européens ? Sans doute.

  “UN CHEF QUI ASSUME ET   
  VOUS ENLÈVE DE LA PRESSION,   

  TOUT EN GARDANT LE CAP”  
Pourtant, c’est bien à Saint-Etienne, à la tête d’une 
formation moribonde, que Puel se “relance” ! Dire 
que la 4ème place laissée en héritage par Jean-Louis 
Gasset est l’arbre qui cache la forêt est un euphé-
misme. Le club n’a plus d’argent et l’effectif dont 
les cadres sont vieillissants et sur le départ, gra-
tuitement (Cabella, Cabaye, M’Vila, Debuchy...), 
est à recomposer. Dans ce contexte, tout le monde 
est surpris de voir débarquer l’homme aux 600 
matches de Ligue 1, exceptés vous maintenant 
qui lisez ces quelques lignes… Jacky Bonnevay : 
“Claude puise une énergie folle dans la difficulté” où 
son savoir-faire n’est, en effet, plus à démontrer. 
“C’est quelqu’un qui garde le cap quoi qu’il arrive, 
qui ne se laisse pas influencer et fait preuve d’une 
grande résilience”, ajoute Julien Sablé, son autre as-
sistant chez les Verts. Une singularité qui a marqué 
également l’ancien capitaine (suite page suivante) 

Ajoint de Claude Puel 
depuis 2018 du côté de 
Leicester, Jacky Bonnevay a 
suivi son coach dans le Forez, 
douze mois plus tard.

l est, avec Guy Stephan et Jean-Louis Gasset, 
l’un des trois techniciens du circuit à afficher 
quasiment autant de saisons en qualité d’as-

sistant que dans la peau d’un numéro un. Jacky 
Bonnevay connait tous les rouages du métier. A 
60 ans - il les a eus trois mois avant Claude Puel 
- l’ancien coach de Beauvais, Troyes, Angers et 
Niort notamment, vit sa 4ème saison avec l’actuel 
entraîneur des Verts. Quatre, comme le nombre 
de “guides” qu’il a accompagnés jusque-là : Laszlo 
Bölöni, Gernot Rohr, Vahid Halilhodzic et Puel, 
donc. C’est à Leicester, en juin 2018, que les deux 
hommes ont entamé leur collaboration. “Ce qui 
m’a d’abord frappé chez Claude, c’est sa vision ultra 
précise de ce qu’il recherche dans le foot et chez un 
joueur. Il sait exactement ce qu’il veut. Et moi je sais 
d’avance aujourd’hui lorsqu’un footballeur va lui 
plaire ou pas.” A savoir ? “Des joueurs de ballon, 
intelligents, mobiles, pétillants et à l’écoute. Il aime le 
jeu combiné, repartir de derrière, la prise de risque… 
A Leicester, je peux vous dire qu’il a métamorphosé 
le style de l’équipe. Les observateurs l’ont reconnu un 
peu tard…” Un entraîneur défensif, le Castrais ?

  “PARIS ? ON LES PRESSE   
  CHEZ EUX, MÊME AVEC UNE   

  ÉQUIPE DE GOSSES !”  
 “Pour moi, il est tout sauf défensif ! Je ne sais pas 
d’où vient cette image que certains ont voulu lui col-
ler… Claude a été certes un joueur défensif, mais qui 
adore aujourd’hui faire travailler ses joueurs offen-
sivement. Qu’on soit à la maison, au Vélodrome ou 
au Parc, c’est pour gagner. Paris ? On les presse chez 
eux, même avec une équipe de gosses !” On touche 
ici un autre point qui impressionne Jacky Bonne-

vay, lui qui fut un temps le patron de la forma-
tion nantaise (2009-2010) : la capacité de l’actuel 
entraîneur des Verts à déceler un potentiel et à le 
lancer dans le grand bain. “C’est un formateur hors 
pair… Lorsqu’il voit un jeune, il a cette faculté à 
imaginer ce qu’il peut en faire dans 2 ou 3 ans. Et à 
le mettre en pro avec une facilité déconcertante ! 
Je me souviens encore du jour où l’on regardait 
tranquillement une opposition, en U19, la 
saison dernière. Au bout d’un moment il me 
dit : “Pas mal ce gamin (en parlant de Saïdou 
Saw). Dis-lui de venir avec nous demain.” Ni 
une ni deux, le défenseur guinéen de 18 
ans est propulsé en Ligue 1 où il signera 15 
apparitions en 2020-2021 sans passer par 
la case équipe réserve !

  “UNE FACILITÉ   
  DÉCONCERTANTE   
  À LANCER DES JEUNES   
  EN PRO”  
La même sérénité a transpiré de 
Puel, en janvier dernier, au moment 
d’aligner pour la première fois 
Etienne Green, 20 ans, 4ème dans la 
hiérarchie des gardiens en début 
de saison… Certes, le staff n’avait 
pas le choix, concours de circons-
tances oblige, mais la tranquillité de 
Puel en a surpris plus d’un à l’époque. 
Attitude de façade ? “Non, Claude sait vrai-
ment faire preuve de détachement dans ces moments-
là”, rétorque son assistant. “Et puis d’une manière 
générale, il n’hésite pas à faire confiance à des jeunes 
auxquels il croit, quitte à ce que cela coûte des points 
au départ. Il insiste tandis que d’autres les auraient 
certainement mis de côté, leur préférant des éléments 
plus expérimentés, pour gagner plus vite. Lui prend 
le temps de faire progresser le garçon, sereinement. 
Je dois dire que c’est assez déroutant de la part d’un 
coach qui a eu autant de grands joueurs dans sa car-
rière.” Déroutant mais parfaitement cohérent si l’on 
s’en tient au projet dans lequel Claude Puel a choisi 
de s’inscrire à 100 % : “Sauver l’AS Saint-Etienne 
sportivement et financièrement, en faisant progresser 
des jeunes afin qu’ils représentent de nouveaux actifs 
pour le club.” Dont acte. 

Jacky Bonnevay 
“Un entraîneur tout 
sauf défensif !”

Le “casse-
tête” Bodmer
Recruté en 2003 et replacé 
dans l’entrejeu par Claude 

Puel, Mathieu Bodmer, 21 
ans à l’époque, laisse son 

entraîneur dubitatif : “J’avais 
devant moi un joueur magni-
fique en termes de gestuelle, 
de vision, de créativité, mais 
qui n’avait aucun mais alors 

aucun esprit de compétition ! 
Un désastre. Je voyais de 

beaux enchainements mais 
sans recherche d’efficacité 

derrière. Qu’il gagne ou qu’il 
perde, pour lui c’était pareil, 

j’étais fou ! J’ai essayé de lui 
expliquer, encore et encore, 

mais rien n’y faisait. Un 
véritable casse-tête. Alors, 

perdu pour perdu, je suis 
allé à la confrontation. A 

l’entraînement, je l’ai poussé 
à s’énerver, à ressentir de la 
colère, à provoquer chez lui 

des réactions. Cela a duré 
un an et demi comme ça, 
jusqu’au jour où il me dit : 
“Quand-même, avant ça 

ne me faisait rien de perdre, 
alors que là, ça commence 

à me faire quelque chose…” 
J’étais le plus heureux des 

entraîneurs !”
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Loïc Perrin, qui l’a côtoyé une saison : “Certains 
changent tout après quelques défaites, tandis que lui 
reste fidèle à ses principes, à sa ligne de conduite. Il ne 
panique pas, ne rumine pas, il passe très vite à autre 
chose. A la longue, ça rassure tout le monde et chacun 
progresse.”
Le préparateur physique Thierry Cotte, lui, parle 
d’un “chef qui assume et vous enlève de la pression. 
L’an passé, après nos 7 revers consécutifs, plus d’un 
staff aurait explosé ! Mais le coach a tout pris sur lui. 
On n’a pas senti la tempête et on a pu continuer à tra-
vailler sereinement jusqu’à ce que la situation s’amé-
liore.” C’est un fait, l’actuel entraîneur de l’ASSE - 
et son parcours nous l’enseigne - ne semble jamais 
autant déterminé que lorsqu’il s’agit d’avancer face 
au vent, d’aller chercher la satisfaction dans le suc-
cès acquis de haute lutte. Un peu comme lorsque, 
joueur, il se mettait dans l’équipe la plus faible sur 
les petits jeux d’entraînement… André Biancarelli, 
le coach des gardiens, tempère : “Cette force face à 
l’adversité est ce qui fait les grands entraîneurs, mais 

Claude n’est pas maso non plus ! Il aimerait bien être 
dans l’adversité pour jouer une place sur le podium… 
Il est capable de faire les deux en fait, et l’a déjà 
prouvé.” Des propos corroborés par l’intéressé lui-
même : “J’ai rarement hérité d’équipes performantes 
et j’ai dû souvent repartir de zéro pour gravir les éche-
lons. Mais toujours avec l’envie d’aller jouer le haut 
de tableau, la coupe d’Europe.”

  “PAS UNE CARRIÈRE QU’IL MÈNE,   
  MAIS DES PROJETS”  

Seulement voilà, ce n’est pas une “carrière” que 
mène Claude Puel, mais des “projets.” L’exemple le 
plus frappant est certainement son refus de prendre 
la succession de José Mourinho à la tête du FC Por-
to, champion d’Europe en titre à l’été 2004 ! Nous 
sommes le 8 août. Au lendemain de la 1ère journée 
qui voit le LOSC accueillir l’AJ Auxerre, le techni-
cien a rendez-vous avec des émissaires portugais. 
En chemin, il est victime d’un accrochage sur la 
route - “j’étais un peu perturbé…” - mais l’entretien 
aura bien lieu. “C’est sûr que ma carrière aurait pu 
prendre une autre tournure ce jour-là. Mais à Lille, 
l’équipe était en reconstruction ! Comment aurait fait 
mon successeur ?” Jean-François Soucasse, le nou-
veau président exécutif des Verts, déclare qu’il n’a 
“jamais vu un entraîneur se fondre à ce point dans le 
projet de son club, et l’incarner” (voir par ailleurs). 
Parfois plus que ses propres employeurs, comme 
lorsqu’il se félicite - au détour d’une défaite 3-1 à 
Tottenham avec Leicester - des progrès évidents 
de son équipe, tandis que ses boss font grise mine. 
“Moi je préparais les succès futurs, eux n’étaient que 
dans l’instant.” Partout où il va, Claude Puel adopte 
une approche à 360 degrés (jeu, recrutement, for-
mation…). C’est lui-même qui a choisi de nommer 
Laurent Laurent Huard à la tête du centre. “Think 

global, act local” (penser globalement, agir locale-
ment) pourrait être sa devise. La conviction qu’il 
s’est faite en tout cas du métier d’entraîneur, aux 
antipodes de l’image d’un “mercenaire” consom-
mateur d’équipes. Ou du “pilote dans la Formule 
un”, pour reprendre l’intitulé du poste qu’Aulas lui 
avait soumis une première fois au début des années 
2000. Lui se pose en as du volant, certes, mais aussi 
en chef mécanicien et manager d’écurie ! Le Tarnais 
d’origine s’y investit à chaque fois comme s’il devait 
y rester toujours. “A certains moments, j’ai récolté les 
fruits de mon travail, à d’autres ce sont mes succes-
seurs qui en ont bénéficié”, reconnaît-il, sans aigreur. 
Une chose est sûre, il a souvent eu cette chance de 
pouvoir rester suffisamment longtemps pour impo-
ser sa patte, lorsque la durée de vie moyenne d’un 
entraîneur de Ligue 1 ne dépasse pas 16 mois. “Ce 
n’est pas de la chance. Le temps, je le prends”, assène-
t-il. “Bien sûr que là où j’ai entraîné, mes dirigeants 
ont déjà dû se demander à certains moments s’ils 
devaient appuyer sur le bouton ou pas (il n’a jamais 
été remercié en cours de saison, en L1, ndlr). Mais je 
m’en fout ! Dans ma tête, je suis libre. S’ils ne l’ont 
jamais fait (excepté à Leicester, ndlr), c’est que la 
force qui m’animait, mon assurance, leur donnaient 
quelque part certaines garanties.” Et en particulier 
celles de faire progresser les jeunes.

  “UN FORMATEUR HORS PAIR,   
  PERPÉTUELLEMENT DANS LE   

  DÉVELOPPEMENT DU JOUEUR”  
On touche ici à une autre grande caractéristique 
de Claude Puel. “C’est un formateur hors pair, per-
pétuellement dans le développement du joueur”, dixit 
Jacky Bonnevay. “Il est dans la précision, le détail, 
quel que soit l’âge, avec une forte individualisation du 
travail vidéo”. Loïc Perrin, 34 ans à l’époque, peut 
en témoigner, lui à qui le coach avait demandé 
d’ajuster certains paramètres de son jeu. Julien Sa-
blé, pour sa part, aurait “aimé l’avoir comme entraî-
neur. Il me fait penser à Antonetti. Tous deux ont ce 
point commun d’être des façonneurs, des bâtisseurs 
qui laissent un héritage, un potentiel que d’autres 
pourront ensuite exploiter”.
C’est sur le Rocher qu’est née chez Claude Puel 
cette vocation qui aurait dû être la première. 
Après avoir passé ses diplômes durant sa carrière 
de joueur et encadré les pupilles du club - “Arsène 
(Wenger, ndlr) m’a demandé un jour de lever le pied 
car cela me tenait un peu trop à cœur (rires)” - le 
Monégasque raccroche les crampons, en juin 1996, 
sur une promesse du président Campora : prendre 
la direction du centre après s’être formé aux côtés 
de Gérard Banide, arrivé en provenance du Paris 
Saint-Germain. Oui mais voilà, c’est finalement son 
fils, Laurent Banide, qui sera mis sur les rails, et 
l’ancien patron des rouges et blancs éjecté du train ! 
Seul un appel de Jean Tigana, à la cherche d’un 
préparateur physique, lui remet le pied à l’étrier in-
extremis. (suite page suivante)

Benzema 
et le DVD de 
Pauleta…
Claude Puel a eu Karim 
Benzema pendant un an à 
Lyon. “Un garçon doué qui 
aimait bien recevoir le ballon 
dans les pieds et, à partir de 
là, créer quelque chose. Sa 
qualité d’enchaînement avec 
le ballon était magnifique. 
Mais ça ne me suffisait pas. 
Je voulais aussi le voir aller 
dans l’espace, prendre le 
ballon dans la course, être 
plus mobile, plus complet !” 
L’entraîneur lui prépare 
alors un montage vidéo des 
déplacements du Parisien 
Pauleta. “Karim s’est montré 
très à l’écoute, comme à 
son habitude. Son agent 
beaucoup moins ! Il est rentré 
dans mon bureau, furax, 
n’acceptant pas que je puisse 
les comparer tous les deux…” 
Qui aurait pu croire à ce 
moment-là que Benzema 
enchaînerait derrière avec 
13 saisons au Real Madrid 
(série en cours) ?

Un coach défensif, Claude Puel ? L’étiquette que certains ont cherché à lui coller dans 
le dos ne tient pas. Les différents témoignages et, plus éloquent encore, la manière 
de jouer de ses équipes, l’attestent. Mais qu’en dit le principal intéressé ? “A Lille, cer-
tains disaient que c’était du jeu défensif, rentre dedans, alors que c’était tout l’inverse ! 
On jouait au ballon mais on mettait beaucoup d’intensité, notamment dans la 
récupération du ballon, ce qui ressemble aujourd’hui à ce que font toutes les équipes.” 
En Angleterre aussi, Claude Puel a parfois été la cible de critiques sur le jeu déployé 
par son équipe, à Leicester surtout. “Au début, parce qu’on cherchait à repartir de 
derrière, les gens disaient que c’était ennuyeux. Ils étaient habitués depuis des lustres à 
du jeu plus direct et donc plus spectaculaire, mais dans le mauvais sens du terme selon 
moi. Sauf qu’à la longue - et certains résultats aidant - les joueurs ont pris goût à ce 
changement de philosophie, au point qu’ils ne voulaient plus descendre en réserve où 
c’était encore du kick and rush !” 

“JE SUIS AMOUREUX DE CES JOUEURS QUI RESPECTENT LE JEU, UN CADRE 
COLLECTIF, TOUT EN SE MONTRANT CAPABLES D’INVENTER DES CHOSES”
Difficile dans ces conditions de pouvoir déceler le talent de certains jeunes, véritable 
fil rouge de la carrière de Claude Puel, en bon “formateur” qu’il est. “Un jour, je suis 
allé voir le coach et lui ai montré un montage vidéo de ce que je recherchais et de ce 
vers quoi il devait tendre. C’était difficile pour lui parce que cela faisait 20 ans que le 
gars était là et jamais un entraîneur de l’équipe première ne s’était intéressé à ce qu’il 
faisait ! Moi, si. Au bout de quelques mois, il a commencé à obtenir des résultats face à 
Arsenal, Manchester United, et a fini à un point du titre U23.” Et sur le plan individuel, 
que recherche en particulier l’actuel entraîneur de l’AS Saint-Etienne ? “Chez moi, 
la priorité c’est la technique, la créativité, le fait de me surprendre et de surprendre 
l’adversaire. Je suis amoureux de ces joueurs qui respectent le jeu, un cadre collectif, 
tout en se montrant capables d’inventer des choses.”

“À Leicester, au début, les gens  
disaient que c’était ennuyeux…”

PARTAGER DOSSIER

A Leicester, Claude Puel aura métamorphosé le jeu de l’équipe.
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A la mi-temps d’un match, s’il peut lui arriver de choisir de prendre un joueur à parti 
- “pas n’importe lequel” - dans le but d’obtenir une réaction collective par réflexe de 
solidarité, Claude Puel n’est pas du genre rentre-dedans. En tout cas, pas comme 
lorsqu’il était joueur… “A Monaco, lorsqu’un partenaire rigolait alors qu’on venait 
de perdre, même à un petit jeu d’entraînement, je n’avais qu’une envie, c’était de le 
prendre et de l’accrocher au porte-manteau (sic). Je ne supportais pas, C’était viscéral. 
Mais lorsque je suis devenu entraîneur, j’ai très vite compris qu’il me faudrait faire 
l’effort d’accepter davantage la différence et d’essayer de faire bouger les choses par 
le dialogue et le travail, en douceur. Si j’étais resté dans mon univers, je n’aurais pas 
duré longtemps !” Obligé de mettre de l’eau dans son vin, Claude Puel ? “Il faut évoluer 
parce que tout bouge autour de nous. Rester engoncé dans ses réflexes et certitudes, 
c’est disparaître. Le métier réclame aujourd’hui plus de partage, de discussion, alors 
qu’auparavant on pouvait se montrer plus dirigiste. Les joueurs ont changé, alors il faut 
s’adapter. C’est toute la complexité de notre travail : se mettre constamment à la page, 
sans se renier. Moi aujourd’hui, j’ai toujours la même personnalité, le même caractère. 
C’est simplement leur expression qui a évolué.”

“DU JOUEUR, JE N’ATTENDS RIEN EN RETOUR”
Quel type de relation entretient-il aujourd’hui avec ses joueurs, lui qui n’a jamais hésité 
à trancher dans le vif, quel que soit le statut du footballeur qu’il avait en face de lui. 
Jamie Vardy, à Leicester, ou Stéphane Ruffier à Saint-Etienne (à des degrés différents), 
en savent quelque chose. “C’est difficile à décrire parce que l’entraîneur est le seul qui 
rame à contre-courant. Alors que tout, autour du footballeur, le pousse sans cesse à plus 
d’individualisme (les médias, les contrats, les statistiques, les agents, la famille, etc.), lui 
travaille pour l’inscrire dans un collectif au service duquel il doit exploiter ses qualités, tout 
en conservant sa singularité. Veste chantier !” Il ajoute : “Jacques Devismes me disait : 
“l’entraîneur est là pour donner, pas pour recevoir.” C’est quelque chose que je me suis 
toujours appliqué. Lorsque je m’occupe d’un joueur, je le fais parce que c’est mon métier 
et parce que j’essaie de lui apporter quelque chose. Il peut comprendre ou ne pas com-
prendre. Je n’attends rien en retour. Si vous attendez quelque chose, vous serez frustré.”

Management : “J’ai dû faire l’effort 
d’accepter davantage la différence”

PARTAGER DOSSIER

  “COMME UN ÉDUCATEUR QUI   
  EXERCE AU HAUT NIVEAU”  

Et voilà comment notre homme, qui devait s’in-
vestir auprès des jeunes à La Turbie, se retrouve 
propulsé au milieu de ceux qui étaient encore ses 
partenaires deux mois plus tôt, à commencer par 
Franck Dumas, son acolyte. Il se rappelle : “Le pre-
mier jour, je me suis fait chambrer, les gars ne me 
prenaient au sérieux. Le deuxième, je les ai réunis : 
“OK, j’étais votre capitaine, votre copain, mais main-
tenant c’est fini. Stop.” Pris sous l’aile de Jacques De-
vismes, cadre à la DTN, qui l’aide à structurer son 
approche, le jeune technicien prend du galon aux 
côtés de Tigana et anime en parallèle des séances 
spécifiques pour un groupe de 7-8 jeunes espoirs, 
parmi lesquels Henry, Trézeguet, Christanval et 
Grimandi… Passé ensuite par la réserve, Puel est 
nommé à la tête l’équipe fanion en janvier 1999.
Cette volonté d’optimiser le joueur sur le plan 
individuel ne le quittera plus. “Ce que j’aime, c’est 
l’amener petit à petit à parfaire son expression, son 
intelligence dans le jeu. C’est pourquoi j’ai toujours 
cherché des garçons avec au moins un point fort. 
Parce que derrière, je sais que si on réalise un tra-
vail ciblé, que ce soit sur le plan technique, tactique, 
mental, etc., on peut déclencher quelque chose et voir 
apparaître de nouvelles qualités. J’ai révélé ou rat-
trapé pas mal de joueurs comme ça…”. De Monaco 
où il a affiné la gestuelle devant le but de Thierry 
Henry, à Lille où il a fait de Mathieu Bodmer un 
vrai compétiteur, Southampton où il est parvenu 

laude Puel a toujours cherché à “dévelop-
per le joueur”, comme il aime à le rappe-
ler. Et pour ce faire, l’entraîneur stépha-

nois est adepte d’un va et vient entre méthode 
analytique et globale. Pas question de succomber 
à la mode du “tout global”, une “aberration” se-
lon lui. Explications : “En football, il faut d’abord 
faire l’effort d’acquérir un geste avant de pouvoir 
l’exploiter efficacement dans le jeu. Prenez la trans-
versale côté opposé. Vous croyez vraiment que c’est 
en la faisant une à deux fois dans une opposition, 
que le joueur va progresser ? Non. Il doit répéter, 
ressentir pourquoi il réussit le geste et pourquoi 
il le rate, puis réinvestir cet apprentissage dans le 
jeu. Car évidemment qu’il faut du global ! Prendre 
en compte l’espace, le temps, l’adversaire, le parte-
naire… Mais pour réussir un geste, il faut d’abord 
le travailler.”

  “CE N’EST PAS EN RÉALISANT   
  UN GESTE DE TEMPS EN TEMPS   

  QU’IL Y AURA TRANSFERT”  
Et quand on lui rappelle pourtant que de plus 
en plus de techniciens, en France surtout, 
prônent une approche qui tend vers le “tout 
global”, le coach des Verts… voit rouge : “Pour-
quoi ce serait mauvais d’apprendre un geste sous 
forme analytique, avec la volonté d’apporter des 
corrections ? C’est quoi le problème dès lors qu’on 
le reproduit ensuite dans le jeu ? C’est n’importe 

En plus de 
deux décennies 

de carrière, 
Claude Puel 
a côtoyé des 
centaines de 
footballeurs, 

jeunes ou plus 
expérimentés, 

certains très 
talentueux, 

d’autres moins. 
Leur point 

commun ? Tous 
étaient per-

fectibles. Mais 
pas n’importe 

comment.

“Ne faire que du global
est une aberration”

quoi ! Le joueur qui ne fait que du jeu reproduit 
instinctivement ce qu’il sait faire de mieux, il 
reste dans sa zone de confort. Ne faire que du glo-
bal, c’est ne travailler techniquement qu’un seul 
geste ! Or, l’éducateur est là pour montrer juste-
ment qu’il existe d’autres alternatives techniques 
dans une même situation, pour plus de variété 
dans le jeu, de richesse, petit à petit. Des décen-
nies d’expérience, comme joueur puis entraîneur, 
m’ont montré que pour progresser, un joueur doit 
aussi répétér de façon analytique. Encore une 
fois, ce n’est pas en réalisant un geste de temps 
en temps, dans le jeu, qu’il y aura acquisition et 
donc transfert. La créativité provient d’abord de 
la maîtrise du geste !” Et le coach des Verts de 
prendre un exemple concret. Celui d’Hatem Ben 
Arfa, à Nice, positionné à la pointe de son 4-4-2 
losange “afin d’éviter qu’il soit coincé, à droite, 
par la ligne de touche, de le délester de certaines 
tâches défensives pour lesquelles il n’était pas suf-
fisamment structuré sur le côté, et de le pousser 
à avoir un jeu moins stéréotypé, à savoir rentrer 
dans l’axe sur son pied gauche, etc.”

  L’EXEMPLE DE BEN ARFA  
Seulement voilà, très vite, l’entraîneur se rend 
compte que l’ancienne pépite lyonnaise affiche 
trop de déchet dans la finition. “A la sortie de 
ses dribbles, lorsqu’il frappait, il mettait une mine 
qui finissait généralement, soit sur le gardien, soit 
au-dessus. Je lui ai demandé : “tu as frappé où ?” 
- “Bah, dans le but” - “OK, mais où dans le but ?” 
Il ne savait pas me répondre… “Mais tu ne vises 
pas un endroit ? Il faut viser une zone précise !”” 
De plus, ses courses balle au pied étaient souvent 
rapides, certes, mais réalisées à vitesse constante. 
Il suffisait donc au défenseur de prendre lui aussi 
de la vitesse et de se mettre dans sa course pour 
freiner sa progression. Je lui ai placé des man-
nequins. “Maintenant, arrive lancé, mais ralentis 
pour fixer, ce qui obligera l’adversaire à ralentir 
lui aussi, puis redémarre d’un coup sur un crochet 
et va frapper côté opposé.” Et là, filoche, filoche… 
C’était clinique. Il avait une qualité gestuelle ex-
traordinaire, alors qu’il ne s’en était jamais véri-
tablement servi. Quel gâchis ! Personne ne l’avait 
aidé à trouver une autre alternative que de frap-
per fort. Il en a pris conscience, a beaucoup répété, 
et n’a au final jamais autant marqué que lors de 
cette saison à Nice (17 buts, ndlr). Alors quand 
j’entends qu’il faut faire que du global, ça me rend 
fou…” 
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Joueur (à Saint-Etienne de 1995 à 1998), technicien 
(directeur du centre de formation du TFC, en 
2001) puis dirigeant, Jean-François Soucasse, 

49 ans, a été nommé l’été dernier Président 
Exécutif de l’ASSE (il était Directeur  
Général des Services depuis janvier).

e fait d’être un 
ancien footballeur 
professionnel et 

technicien vous confère-t-il une 
relation privilégiée avec Claude Puel ?
Privilégiée, je ne sais pas. Je ne m’occupe 
ni du sportif ni du recrutement, soyons 
clairs. Ceci étant, je prends beaucoup de 
plaisir à échanger avec lui. J’ai l’intime 
conviction qu’il est actuellement la per-
sonne idoine au poste d’entraîneur des 
Verts.

Qu’est-ce qui vous faire dire cela ?
Son projet représentait la meilleure al-
ternative possible pour faire avancer le 
club. A savoir, faire jouer et progresser 
les jeunes dans le but d’aider l’AS Saint-
Etienne à se constituer de nouveaux ac-
tifs. Le développement du joueur est sa 
principale philosophie, sa raison d’être. 
En cela on ne peut que se réjouir du tra-
vail qu’il accomplit.

Un travail difficile néanmoins, vu le 
contexte !
Bien sûr, et c’est là aussi où il faut lui 
tirer un coup de chapeau. Je n’ai jamais 
rencontré un entraîneur qui incarne à ce 
point le projet de son club. On ne peut 
pas recruter ? Il fait avec et vous ne l’en-

“Un artisan 
qui chaque 
jour est dans 
la matière”

tendez pas se plaindre, ni en 
interne ni auprès des médias. 

Quand d’autres, au dernier jour 
du mercato, réclament des recrues et 

se positionnent contre leurs dirigeants, 
lui fait preuve d’une intégrité rare et 
louable, alors qu’il sait très bien qu’elle 
peut potentiellement se retourner contre 
lui.

En effet, seuls les résultats comptent 
à ce niveau, ou presque. Pourquoi 
accepte-il une telle situation, d’après 
vous ?
Partout où il est passé, Claude a placé 
l’institution au-dessus de ses ambitions 
personnelles. Cela ne date pas d’hier. Il 
s’inscrit sur le long terme tout en sachant 
que les contrats sont courts. Il est très 
compréhensif des enjeux, mais en même 
temps déterminé dans ce qu’il veut, avec 
une réelle capacité à aller au combat.

C’est quelque chose qui revient 
souvent…
Cela ne m’étonne pas. Son obsession est 
de faire progresser ses joueurs, point. 
Cela ne paye pas ? Ça l’agace, oui, mais 
il ne renonce pas et repart de l’avant, 
toujours avec la même énergie. C’est un 
éducateur dans l’âme. Et un immense 

de l’individu. C’est le contraire de la rigidité ! Mais 
vu de l’extérieur…” Alors qu’en est-il de l’intérieur ? 
Julien Sablé : “Pour moi, il y a deux personnages : 
celui du jour de match, qui est comme habité, qui se 
renferme ; et celui de la semaine, plus ouvert et apai-
sé, mais toujours avec cette exigence qui ne supporte 
pas le dilettantisme.” Exigeant Claude Puel ? Oui, 
à coup sûr. Mais d’abord avec lui-même, comme 
le rappelle André Biancarelli : “Je dis aux joueurs : 
“vous le voyez ici à 60 ans, participer encore à cer-
tains jeux et faire le travail physique, mais moi je l’ai 
connu à 40… C’était une force de la nature !” Claude 
est un gros bosseur, qui ne lâche rien.” Et l’ancien 
portier monégasque en sait quelque chose, lui qui 
l’a connu pendant une saison sur le Rocher. “Il a 
fait des choix qui n’étaient pas à mon avantage, mais 
a toujours fait preuve de franchise. Je l’ai retrouvé à 
Saint-Etienne comme il était à l’époque : quelqu’un 
de droit et de juste, qui ne craint pas de vous dire les 
choses en face, mais sans jamais vous manquer de 
respect.” (suite page suivante)

Paysagiste, 
plâtrier… 

Rami et 
Abidal, 

deux de ses 
“trouvailles”
Faire le pari ici d’énumérer 

sans en oublier aucun tous 
les joueurs dénichés par 

Claude Puel au cours de sa 
carrière serait pour le moins 

risqué. Et fastidieux. Alors 
nous nous contenterons 

de deux parmi les plus 
improbables : Adil Rami 

et Eric Abidal. Le premier, 
BEP mécanicien en poche 

et chargé de l’entretien des 
espaces verts à la mairie 

de Fréjus, évolue en CFA. En 
2006, l’entraîneur le repère 

et l’intègre dans l’effectif du 
LOSC amené à disputer la 
Ligue des Champions ! Le 
défenseur a 21 ans et n’est 

jamais passé par un centre 
de formation… S’en suivent 

plusieurs centaines de 
matches en pro, un titre de 

champion (2011), un passage 
par Valence, Milan, Séville 

et Marseille, entre autres, et 
bien-sûr l’équipe de France 

(36 sélections) avec un sacre 
de champion du monde 

en 2018 ! Le second évolue 
quant à lui en… DH lorsqu’il 

tape dans l’œil du technicien 
monégasque, fin 1999. Le 

27 novembre précisément. 
Ce jour-là, le jeune latéral 
de l’AS Lyon-Duchère, en-

gagé dans un CAP plâtrier, 
affronte un pensionnaire de 

Ligue 2, l’OGC Nice, au 7ème 

tour de la coupe de France. 
Puel fait le déplacement 

dans le Rhône afin de super-
viser Dominique Aulanier, 

qu’il a sur ses tablettes. Mais 
les amateurs s’imposent 

4-0 (!) et le milieu offensif 
est totalement muselé par 

un gamin de 20 ans… Ni 
une ni deux, c’est sur lui que 

le coach jette son dévolu. 
“Abidal, du béton au Rocher” 

titrera l’hebdomadaire Lyon 
Capitale. Sans le savoir, 

l’entraîneur de la Principauté 
vient de recruter l’un des 

futurs plus grands palmarès 
du foot français, et du grand 

FC Barcelone…

à convaincre Virgil Van Dijk de devenir l’un des 
meilleurs défenseurs au monde (vendu ensuite 
à Liverpool), en passant par Lyon et l’enrichisse-
ment de la palette des déplacements de Karim 
Benzema, Leicester qui l’a vu propulser Chilwell 
et MacGuire en équipe nationale, ou encore Nice 
et Hatem Ben Arfa qui a travaillé spécifiquement 
dans le but de rendre ses enchaînements en zone 
de finition plus efficients, et bien-sûr Saint-Etienne 
où plusieurs jeunes sont en train d’éclore (Green, 
Sow, Moueffek…), Claude Puel s’est toujours sen-
ti “comme un éducateur qui exerce au haut niveau 
(…) Je ne suis pas un simple utilisateur de joueurs. 
Moi, le garçon, j’ai besoin de le développer, même 
à un âge avancé. Tu vas moins vite désormais ? On 
va travailler ta lecture du jeu. La vitesse, tu ne dois 
plus l’avoir dans ton corps mais dans ta tête.” Et 
d’ajouter : “Le plus dur à acquérir, notamment chez 
les jeunes, est la simplicité au service de l’efficacité, 
tout en conservant la créativité et le talent à utiliser 
au bon moment, pour surprendre.”
Un travail de fond qui nécessite aussi de vraies 
qualités managériales, alors que Puel a souvent 
été dépeint comme un entraîneur froid et rigoriste. 
“Comme je souris peu devant les caméras, on m’a 
vite collé cette étiquette. En réalité, j’aime établir un 
cadre, certes, mais dans lequel j’accorde ensuite beau-
coup d’importance à l’épanouissement du sportif et 

passionné qui peut passer vingt minutes 
à table à vous expliquer comment gagner 
un duel en match (rires).

Pour un dirigeant, c’est facile de 
travailler avec lui ?
Très facile. C’est oui, c’est non, clair, net 
et précis. Il n’y a pas de faux semblant ni 
de non dit.

Beaucoup d’observateurs ont de lui 
l’image d’un technicien rigoriste, froid, 
qui prône un jeu “défensif”, ce qui 
ne veut rien dire soit dit en passant ! 
Pourquoi n’a-t-il jamais œuvré à faire 
évoluer ces préjugés ?
Ce n’est pas un entraîneur qui recherche 
la lumière à tout prix. Dans ce métier, j’ai 
le sentiment qu’il n’a pas envie de ren-
trer dans les codes, alors qu’il les connait 
par cœur. Il pourrait faire autrement, il le 
sait, mais préfère rester fidèle à sa ligne 
de conduite, et c’est tout à son honneur. 
De mon point de vue, la seule reconnais-
sance, peut-être, qu’il pourrait apprécier 
à sa juste valeur est celle presque artisa-
nale de son travail, dans le sens noble 
du terme. Car c’est quelqu’un qui est 
chaque jour dans la matière. Le travail, 
les joueurs, leur progression, c’est son 
élément. Le reste… 

PARTAGER DOSSIER

“Je ne suis pas un simple 
utilisateur de joueurs. Moi, 
le garçon, j’ai besoin de le 
développer, à n’importe 
quel âge”
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Pas même les jours du match où il semble enfi-
ler l’habit du guerrier ? “Je l’ai toujours vu mesuré 
dans ses propos, que ce soit à la mi-temps ou après 
la rencontre”, affirme Loïc Perrin. “Il n’est pas dans 
la dramatisation de l’événement. On pourrait le 
croire pris par ses émotions, mais pas du tout. Il est 
toujours très lucide et pertinent sur ce qu’il a vu.” Et 
Claude Puel voit tout, à en croire Jacky Bonnevay : 
“Rien ne lui échappe, c’est assez bluffant. Nous, on 
a besoin parfois de revoir les images sur la tablette, 
alors que lui sait déjà. Et le ralenti lui donne rai-
son. En revanche, il ne s’occupe que de ses joueurs. 
A Vahid (Halilhodzic, ndlr), au bout de 5 minutes, 
je devais lui donner l’organisation adverse. La pre-
mière fois que j’ai tendu la feuille à Claude, il m’a 
regardé et m’a dit “qu’est-ce que tu fais ? Ça m’inté-
resse pas !” (rires).”

  “JE NE SUIS PAS UN   
  ENTRAÎNEUR DE COUP”  

Sur le sujet, l’entraîneur des Verts nous apporte 
un éclairage : “J’ai la prétention de vouloir que mon 
équipe impose son jeu contre n’importe quel adver-
saire, tout en adaptant ses réponses, sur le moment, 
aux problèmes qui lui sont posées. Et, en cela la 
longue période à huis clos nous a été profitable, 
paradoxalement, car je pouvais davantage me faire 
entendre des jeunes, les aider… Là, c’est devenu plus 
compliqué. Toujours est-il que je reste focus sur mes 
joueurs. Tout changer avant un match en particu-
lier, ce n’est pas moi. Je ne suis pas un entraîneur de 
coup. Je suis dans le moyen terme, animé par la vo-
lonté de développer mon équipe, encore et encore.” 
Cette proactivité dans le coaching, qui marque le 
refus de se renier face à l’adversité (tiens, tiens…) 
se voit jusque dans la manière qu’à Claude Puel 
de gérer l’infériorité numérique, à 10 contre 11. 
Bien souvent, l’entraîneur conserve ses deux atta-
quants dans un 4-3-2 lui permettant de continuer 
à tenir la dragée haute à son adversaire ! “Claude 
est tout sauf un entraîneur défensif” (voir par ail-
leurs), décrète Jacky Bonnevay, en référence à 
ce malentendu datant de l’époque lilloise durant 
laquelle les observateurs ont confondu “intensité” 
mise dans la récupération du ballon - ce qui était 
relativement novateur à l’époque en Ligue 1 - et 
“combativité” au sens péjoratif du terme. Cette 
obsession à ne jamais subir les évènements est en 
tout cas très symptomatique de l’état d’esprit de 
Claude Puel et de la force intérieure qui l’anime. 
Dans la même veine, ses choix individuels dans 
le cadre d’une opération maintien. Quand la plu-
part des coaches priorisent des éléments ayant 
déjà connu pareille situation, ou très athlétiques 
afin de tirer profit d’un style de jeu direct, Claude 
Puel, lui, nage encore à contre-courant : “Moi, 
je préfère des joueurs qui ont moins d’expérience 
mais qui correspondent techniquement à ce que je 
recherche, c’est-à-dire repartir correctement de der-
rière, et dotés d’un vrai potentiel. Entre un vieux 

PARTAGER DOSSIER

i la “bande de gamins” du LOSC conserve 
indéniablement une place à part parmi les 
équipes qu’il a dirigées, grâce notamment à 

des exploits signés sur la scène européenne face 
à Liverpool, Manchester United ou le Milan AC, 
Claude Puel reste marqué par le niveau de jeu 
affiché par “son” Monaco, champion de France 
en 2000 avec Trezeguet, Lamouchi, Sagnol, Giuly, 
Djetou, Gallardo, Marquez… “Les jeunes, qu’on 
retrouvera quelques années plus tard dans toute 
l’Europe, étaient entourés notamment par Marco 
Simone et Fabien Barthez. On avait trouvé un équi-
libre extraordinaire, et l’équipe avait du caractère, 
une mentalité, un talent, pfff… Des fois, j’étais sur 
le banc, je me régalais. Quelle fluidité ! Les gars se 
trouvaient les yeux fermés, c’était du très très haut 
niveau.” Et Lyon, demi-finaliste de la C1 sous ses 
ordres, en 2010 ? “Cris, Reveillère, Govou, Junin-
ho… ils avaient déjà tout gagné et c’était compli-

Les équipes 
qui l’ont marqué

qué de les motiver en championnat. Il fallait soigner 
la causerie ! En revanche, dès qu’arrivait la coupe 
d’Europe, ils étaient comme métamorphosés et deve-
naient d’incroyables compétiteurs.”
C’est d’ailleurs à cette époque, avec l’OL, qu’il va 
rencontrer l’adversaire qui reste à ce jour celui qui 
l’a le plus impressionné : le FC Barcelone. C’était le 
13 mars 2009 en 8ème de finale de la C1. Après un 
bon nul 1-1 à l’aller, à Gerland, les gones explosent 
au retour dans l’antre du Camp Nou. Défaite 5-2.

  “LE BARÇA DE GUARDIOLA ET   
  LE PSG DE BLANC, À UN MOMENT   

  DONNÉ, C’ÉTAIT INJOUABLE”  
“C’étaient les premiers pas de Guardiola sur le banc 
du Barça. J’avais été estomaqué par la qualité de 
cette équipe et comment elle nous avait étouffés. 
C’était injouable ! Et magnifique. C’était d’autant 
plus déroutant que l’intensité mise dans leur récu-
pération haute du ballon avait été très différente à 
l’aller. On était sans solution. Je me souviens avoir 
été pas mal critiqué après cette élimination. Mais 
derrière le Barça en met 4 au Bayern…” Et s’impo-
sera 2-0 en finale contre Manchester United. Et 
en France ? “C’est le PSG de Laurent Blanc, à un 
moment donné, qui m’a vraiment bluffé. Avec Nice, 
on les avait pris au retour de la trêve hivernale et ils 
étaient prêts, avaient du peps. Ça allait à 10 000, 
physiquement et techniquement. Une vraie équipe. 
Là encore, c’était injouable.” 

De Monaco à Saint-Etienne, en passant par 
Lille, Lyon, Nice, Southampton et Leicester, 

Claude Puel a eu parfois sous ses ordres des 
équipes qui ont compté dans leur cham-

pionnat domestique. Où il a aussi affronté 
d’excellents adversaires. Petit tour d’horizon.

“Un concours de circonstances.” Voilà comment l’entraîneur stéphanois présente 
ce qui, à l’époque, a surpris tous les observateurs du football français et peut-être 
même au-delà. Le “turn-over”, qui consistait à changer “au moins 7 joueurs” d’un 
match à l’autre ( !), a été instauré par Claude Puel à l’été 2004. Il raconte : “Nous 
venions de terminer 10ème et les 3 équipes devant nous (Marseille, Lens et Rennes, ndlr) 
ont toutes refusé de disputer l’Intertoto, jugeant la compétition trop contraignante et 
énergivore en période estivale, ce qui n’était pas faux… Sans parler du fait que seul le 
vainqueur était reversé ensuite en UEFA ! Mais, étant les suivants sur la liste, j’ai dit OK. 
On s’en servira comme de matches de préparation. Alors j’ai commencé, à chaque 
match, à changer au moins 7 joueurs, histoire de donner du temps de jeu à tout le 
monde et de maintenir chacun sous pression. Mais, au fil des tours passés, la Ligue 1 a 
débuté et il nous fallait donc dorénavant jouer tous les trois jours, ce qui m’a contraint 
à poursuivre le turn-over. C’est comme ça qu’on est allé jusqu’en finale, à Leiria, au 
Portugal, où on gagne 2-0 ! Du coup, puisqu’il n’y avait pas de raison d’arrêter, j’ai 
poursuivi ce même fonctionnement tout au long de la saison, ce qui a dû être unique 
en Europe !” Le LOSC disputera cette saison-là 64 matches officiels, se hissant en 8ème 
de finale de la coupe UEFA (éliminé par le FC Séville de Sergio Ramos et Dani Alvès) 
et terminera dauphin du championnat derrière Lyon, avec la 2ème attaque et la 2ème 
meilleure défense ! De quoi vous donner des idées ?

Lille et son fameux turn-over sans 
doute “unique en Europe”
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Julien 
Sablé, Jacky 

Bonnevay,  
Thierry Cotte 

et André 
Biancarelli. 

Ils sont la 
garde rap-
prochée de 

Claude Puel 
au quotidien 
et racontent.

Un staff qui doit se 
mettre au diapason

A Saint-Etienne aussi, VESTIAIRES est en bonne place 
dans le staff ! Au centre (à côté de Jacky Bonnevay),  
Laurent Huard, passé cette saison d’assistant 
chez les pros à Directeur du centre.

a scène se déroule le vendredi 20 août der-
nier, à L’Etrat. Non content de la prestation 
de ses adjoints à la veille de la réception 

de Lille (1-1, 3ème journée), Claude Puel déba-
roule dans le vestiaire du staff et opère un reca-
drage en règle. “Dans cette séance à J-1, on n’avait 
peut-être pas mis l’énergie qu’il fallait, ni les bons 
ingrédients”, concède Julien Sablé. “Le coach ne 
l’a pas laissé passer. Il recherche toujours la bonne 
intensité, réclame beaucoup de dynamisme et de 
variété. Ça doit aller vite.” Jacky Bonnevay ne dit 
pas le contraire : “À chaque entraînement, il donne 
la direction, puis anime les parties plus tactiques 
tandis qu’il délègue les échauffements et autres exer-
cices techniques, mais toujours avec un œil acéré 
sur ce qui est fait. Tout doit être millimétré, rien 
ne lui échappe.” Pas même les contenus à domi-
nante athlétique, lui qui fut préparateur physique 
à ses débuts à Monaco. “Il s’y intéresse beaucoup”, 
acquiesce le “PA”, Thierry Cotte. “C’est un peu sa 
signature, il avait déjà un gros moteur en tant que 
joueur. On sent sa sensibilité de ce côté-là. Il a en lui 

le goût de l’effort, et se montre très regardant sur le 
contenu et la qualité d’investissement des joueurs. 
Il fait partie des coaches qui prônent la variété, pas 
seulement le travail sans ballon, ni intégré.”

  “PARTOUT OÙ IL VA,   
  IL GARDE LES GENS EN PLACE”  

Et le PA des Verts d’ajouter : “Il me pousse parfois 
dans mes retranchements en me demandant de mo-
difier une situation afin qu’elle réponde davantage 
à ce qu’il veut. L’échange est réel, il aime ça. Et s’il 
arrive que notre position diffère, il écoute mes argu-
ments, prend généralement le temps de la réflexion, 
avant de me faire part le lendemain de sa décision, 
derrière laquelle je me range naturellement.” S’il 
n’hésite pas à se montrer ferme voire inflexible 
s’agissant de ses attentes, Claude Puel sait aussi 
responsabiliser ses troupes en bon manager qu’il 
est. “C’est quelqu’un de droit, de juste, qui ne craint 
pas de vous dire les choses en face mais sans jamais 

briscard expérimenté mais limité, et un jeune qui 
va progresser et qui représente l’avenir du club, 
sportivement et financièrement, mon choix est tout 
fait. C’est ce que j’ai entrepris à Lille, à Nice, et que 
j’essaye de faire aujourd’hui à Saint-Etienne.” (3ème 

plus jeune effectif des 5 grands championnats eu-
ropéens en 2021-2022, ndlr). Le projet, toujours. 
Avec le risque cependant que la progression des 
jeunes avance moins vite que ne s’égrènent les 
journées de championnat et leur sanction finale !
Prendre le temps de former tout en glanant rapide-
ment des points, voilà la difficile équation des Verts 
cette saison. Un numéro d’équilibriste auquel est 
habitué Claude Puel, mais que lui ne souhaite pas 
banaliser. “Ce qui est réalisé depuis deux ans à Saint-
Etienne, dans les conditions dans lesquelles cela est 
réalisé, c’est assez exceptionnel. Il y aurait tant de 
choses à dire et de belles histoires à raconter ! Par-
fois, j’essaye d’expliquer, mais bon… On ne retient 
que “ils ont gagné” ou “ils ont perdu”, c’est comme 
ça. C’est un travail ingrat car les gens ne savent pas. 
Ils voudraient qu’on joue l’Europe alors qu’on est en 
mission de sauver le club (sic) et notamment finan-
cièrement, en dégageant des actifs avec le développe-
ment de jeunes joueurs. Avant que d’autres profitent, 
plus tard, de notre travail… En attendant, je dois 
continuer à avancer, le plus souvent dans l’adversité 
et l’incompréhension, en essayant de ne pas faire 
porter tout ce poids aux joueurs ni au staff.” Sur fond 
de projet de rachat du club par un prince cam-
bodgien, mais avec seulement 3 points pris après 
8 journées et le départ programmé de plusieurs 
cadres à la CAN cet hiver, nul ne sait où vont les 

Verts. Ni si le Castrais parviendra à remporter cet 
énième pari qu’il s’est fixé en arrivant dans le Forez 
(à l’heure où nous bouclons cette édition, Puel est 
toujours l’entraîneur de l’ASSE). Une chose est 
sûre, il reste l’homme de la situation. Partout, il a 
fini par obtenir des résultats, certes proportionnels 
aux moyens et ressources qui lui ont été attribués 
au départ, mais des résultats quand même. Et cer-
tains maintiens valent des trophées !
Le 13 février prochain à Clermont et à l’occasion 
de la 24ème journée de Ligue 1, Claude Puel dé-
passera officiellement José Arribas et Albert Bat-
teux au nombre de matches disputés sur un banc 
de l’élite française (659), se hissant à la 3ème place 
du podium derrière Kader Firoud et Guy Roux ! 
Une “performance” historique qui valait bien ces 
quelques pages. Et l’envie sans doute, le moment 
venu, de ressortir gâteaux et bougies entouré de 
son staff. Alors se lira à nouveau sur son visage 
cette joie teintée de pudeur. Entre autres… 

Julien Gourbeyre

“Non à un 
championnat 

des réserves, 
oui à la 

possibilité 
de monter en 

National voire 
Ligue 2 !”

Passionné par tout ce qui 
a trait à la formation et la 
post-formation du joueur, 

Claude Puel a un avis 
très tranché sur le projet - 
défendu par certains - de 

championnat des réserves 
professionnelles : “Comme 

beaucoup, je constate 
certains manques chez le 
footballeur français dans 
la compréhension du jeu. 

La plupart du temps, il 
cherche à les gommer par 

le physique… Or, participer 
à un tel championnat ne 

résoudra rien, bien au 
contraire. Affronter des 

équipes de jeunes ne permet 
pas de peaufiner les aspects 

tactiques, d’apprendre le 
vice. En revanche, face à une 
N2 ou N3, on joue contre des 

adultes qui ont fréquenté des 
centres de formation, qui ont 
bourlingué… Il faut penser au 

développement du jeune ! 
Moi, je suis favorable à ce que 

la réserve puisse monter en 
National, voire pourquoi pas 

en Ligue 2, comme cela se fait 
déjà dans certains pays. Le 

PSG, qui n’a plus de réserve, 
est obligé de prêter ses 

joueurs à droite, à gauche. Si 
cette équipe pouvait monter 

en L2, le club les garderait 
pour continuer à les faire 

progresser et les avoir sous la 
main le cas échéant.”

“On ne retient que “ils ont 
gagné” ou “ils ont perdu”, 
c’est comme ça. C’est un 
travail ingrat car les gens 
ne savent pas. Ils voudraient 
qu’on joue l’Europe alors 
qu’on est en mission de 
sauver le club”
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vous manquer de respect”, souligne André Bianca-
relli, l’entraîneur des gardiens. “S’il voit que vous 
êtes autant investi que lui, alors il vous accorde sa 
confiance.” Comme lors de la dernière préparation 
estivale durant laquelle il a laissé le champ libre 
à Thierry Cotte - “je me suis régalé” - mais aussi 
et surtout lors de son arrivée dans le Forez où il 
découvrait le staff déjà en place, excepté Jacky 
Bonnevay avec lequel il est arrivé. “Partout où il 
va, il garde les gens en place, il n’est pas là pour virer 
les gens”, fait remarquer ce dernier.

  “IL M’A FALLU UN PEU DE TEMPS   
  POUR DÉCODER, SAVOIR   

  COMMENT IL FONCTIONNAIT…”  
Julien Sablé, qui s’est vu confier cette saison la 
présentation des adversaires au groupe, en plus 
de l’animation du travail spécifique attaquants, 
reconnaît néanmoins avoir ressenti une certaine 
appréhension lors de la nomination de l’ancien 
coach niçois, qui ne l’avait pas conservé à l’époque 
à son arrivée sur la Côte d’Azur, comme la plupart 
des joueurs en fin de contrat : “Au départ, il a cette 
forme de distance, ce côté froid, cette exigence… Il 

“Claude, 
c’est le plus 
gros cham-
breur, et de 
loin. C’est 
celui qui fait 
en sorte de 
fédérer, de 
veiller sin-
cèrement au 
bien-être et à 
l’épanouis-
sement de 
chacun.”

m’a fallu un peu de temps pour décoder, savoir com-
ment il fonctionnait. Mais ça a fini par matcher ! Il 
m’a mis dans de supers conditions, m’a de suite fait 
participer, puis a commencé à me laisser davantage 
en autonomie. En fait, il s’est comporté avec le jeune 
entraîneur que je suis comme il se comporte avec les 
jeunes joueurs du groupe. Il est constamment dans 
cette démarche de former.”
Une approche à la fois méticuleuse, tatillonne 
et modélisante qui n’empêche pas la convivia-
lité, comme tient à le rappeler Jacky Bonnevay : 
“Quand on bosse, on bosse. Mais Claude, c’est le 
plus gros chambreur, et de loin (rires). Il est l’ani-
mateur du staff, celui qui fait en sorte de partager 
beaucoup de moments, de fédérer. Il veille sincère-
ment au bien-être et à l’épanouissement de chacun, 
est très observateur et a une excellente connais-
sance des hommes. Autant de qualités qui ne se 
voient peut-être pas de l’extérieur…” Le mot de la 
fin pour Julien Sablé, qui a fêté récemment ses 
41 ans : “Pour moi, il y aura eu un avant et un 
après Claude Puel dans mon parcours de techni-
cien, c’est certain. C’est le genre de collaboration 
qui vous construit. Alors bien sûr, j’aspire un jour 
à devenir un numéro un. Mais si je dois rester des 
années encore à ses côtés, je signe tout de suite.” 
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