&

'

volley-ball

L'ÉQUIPE

voir les directs (11)

actus TQO Euro (h) Euro (f) Ligue A (h) Ligue A (f) Coupe de France (h) Coupe de Francevoir
(f) plus...
Ligue des cha

Volley Ligue A (H) exclusivité abonnés

Pourquoi les entraîneurs italiens
trustent les bancs de Ligue A
Fulvio Bertini et Silvano Prandi s'aﬀronteront
samedi soir aux commandes de Nantes-Rezé et
Chaumont. Deux coaches venus d'Italie, nation
étrangère la plus représentée sur les bancs de
Ligue A. Pas un hasard.
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24 oct. Volley, Ligue A (H) Tours enchaîne derrière …
24 oct. Volley, Ligue A (F) Nantes et Mulhouse toujo…
24 oct. Volley, Ligue A (H) La leçon des coaches…
23 oct. Volley, Ligue A (F) Saint-Raphaël assur…
23 oct. Volley, Ligue A (H) Tourcoing frappe fort à C…
Fulvio Bertini, coach de Nantes-Rezé, et Silvano
Prandi, celui de Chaumont, s'aﬀrontent samedi.
(E. Garnier/L'Équipe)
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Ils ne découvrent pas la France. Fulvio
Bertini, 40 ans, entraîne Nantes-Rezé
depuis 2017, après une expérience
d'assistant à Beauvais, et Silvano
Prandi, 73 ans le mois prochain, est

23 oct. Volley, Ligue A (H) Narbonne éteint Paris
22 oct. Volley, Disparition Jacques Shaw est mort à…
22 oct. Volley Lucille Gicquel, une Française chez …
21 oct. Volley, Ligue A (H et F) Un hommage à Samu…
20 oct. Volley, Ligue A (H) Paris se réveille contre N…
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arrivé à Lyon en 2013, avant de
rejoindre Chaumont en 2015. Ils ne sont
pas non plus les premiers coaches
italiens du volley français : on se
souvient que Tours a remporté la Ligue
des champions en 2005 avec Roberto
Serniotti, puis la Coupe de la CEV en
2017 avec Giampaolo Medei, également
passé par Narbonne et Beauvais. Chez
les femmes, Le Cannet, avec Lorenzo
Micelli, compte son troisième entraîneur
italien depuis 2013, après Carlo Parisi et
Riccardo Marchesi, lequel oﬃciait au RC
Cannes ces trois dernières saisons.
Cette année, avec deux représentants en
Ligue A masculine et quatre en féminine
(Cannes, Le Cannet, Pays d'Aix Venelles
et Mulhouse), les Italiens représentent
la moitié des entraîneurs étrangers de
l'élite.
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C'est un fait : lorsqu'un club a de grands
desseins (et un peu les moyens), il a
tendance à se tourner vers le voisin
transalpin. « C'est l'une des deux écoles
historiques du volley européen, avec les
pays d'ex-URSS, explique Filippo
Schiavo, coach du RC Cannes. Nous
avons l'un des meilleurs Championnats
au monde, donc si tu es capable
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d'entraîner en Italie, tu peux aller dans
n'importe quel Championnat un peu
moins fort. » Les entraîneurs s'exilent
d'autant plus facilement que les places
sont chères dans les douze clubs de
SuperLega (hommes) et treize de Serie
A1 (femmes).
Une diﬀérence avec les Brésiliens,
pourtant nation de volley s'il en est. « La
ligue brésilienne est très fluctuante,
surtout chez les garçons, où elle se
résume à trois équipes cette saison,
constate Mauricio Paes, le technicien
franco-brésilien de Tourcoing. Il y a
aussi le problème de la langue : les
Brésiliens, parfois, ne parlent pas
anglais. Et je crois que les Italiens sont
beaucoup plus politiques et diplomates.
Nous, on se vend mal, on a tendance à
vouloir faire trop de copier-coller. »

« On m'a toujours dit : "Si tu
veux gagner, prends un
entraîneur italien'' »
Bruno Soirfeck, président de
Chaumont

Leurs résultats parlent ensuite. Huit des
dix dernières Ligues des champions
féminines ont par exemple été
remportées par des entraîneurs italiens.
Giovanni Guidetti, pour ne citer que lui,
quatre fois vainqueur de cette C1 avec le
Vakifbank Istanbul (2011, 2013, 2017,
2018), a emmené la sélection allemande

en finale de l'Euro en 2011 et 2013, puis
les Néerlandaises en 2015, et enfin les
Turques en 2019...

En 2017, Chaumont est champion de France
sous les ordres de Silvano Prandi.
(S. Boué/L'Équipe)

Premiers servis en coaches azzurri : la
Pologne et la Turquie. Pour Chaumont,
ce fut d'abord « une question
d'opportunité », admet le président
Bruno Soirfeck. « On m'a toujours dit :
"Si tu veux gagner, prends un entraîneur
italien" (Chaumont est champion de
France et finaliste de la Challenge Cup
en 2017). C'est la nation du volley la plus
aboutie, les entraîneurs font une veille
active des dernières techniques... »
Ils ont aussi la culture des staﬀs ultraprofessionnels et spécialisés. « Certains
entraîneurs, en France, vont encore
ouvrir la salle, acheter les billets de
transport... c'est impensable pour nous,
constate Silvano Prandi. L'entraîneur est
seulement le technicien, mais il ne suﬃt
pas : il faut un kiné, un préparateur
physique, un statisticien... » Le tout sans
forcément se ruiner. « On peut valoriser

de jeunes joueurs, comme on l'a fait
avec Stephen Boyer et Jonas
Aguenier », assure Prandi. Clin d'oeil de
l'histoire, les deux internationaux
français évoluent aujourd'hui à Vérone,
de l'autre côté des Alpes.
Les Championnats français ont-ils
appris de leurs voisins ? « Il y a un peu
de mieux, certains clubs ont des staﬀs
pros, reconnaît Prandi. Mais je suis
étonné qu'en France, il n'y ait pas de
volonté d'améliorer la qualité des
entraîneurs. J'ai fait des centaines de
réunions en Italie, pour échanger. Ici,
aucune, chacun reste enfermé dans sa
maison. » Voilà un domaine où le
déconfinement serait bénéfique.
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les mieux notés les plus récents
Ukraina.Russia.Belarus
le 24 octobre 2020 à 11h40
Ils devraint prendre des russes, quand
on voit le nombre de titres, déjà à
l'époque soviétique, et maintenant la
Russie, quand l'équipe nationale veut
jouer en équipe, personne ne peut
l'arrêter....
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