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Thierry Argomaniz et 
Alain Buono, «Progresser 
en jouant, un outil d’ani-
mation et d’entraine-
ment en foot», Les Ca-
hiers du sport populaire. 
«Avec Alain Buono, nous 
avons donc écrit ce livre, 
portés par l’idée de 
créer un outil destiné 
aux animateurs et entrai-
neurs afin qu’ils  re-
mettent le jeu et le 
joueur au cœur de l’ap-
prentissage du football. 
L’ouvrage propose une 
centaine de jeux de foot-
ball qui confrontent les 
joueurs à des vrais pro-
blèmes de foot.»
Bon de commande p.17.

Lire également 4 propo-
sitions de jeux de foot 
en milieu ouvert, dans la 
rubrique du Coin de 
l'éducateur/reice, p.14. 

Vous avez 
co-écrit, 
avec Alain Buono, un ou-
vrage pour inciter les entrai-
neurs de foot à faire «jouer» 
leurs joueurs/euses et pas 
uniquement les plus jeunes. 
Qu'est-ce qui vous a amené à 
le rédiger ?

Thierry Argomaniz : En France, dans 
la plupart des écoles de foot, qu'ob-
serve-t-on ? Des jeunes qui y font des 
exercices de psychomotricité, activité 
inconsistante, sans signification 
culturelle pour l’enfant et centrée 
seulement sur certains facteurs de la 
motricité : ils sautent dans des cer-
ceaux, slaloment à travers des quilles, 
font des exercices de jonglages... Ces 
gestes constituent des «gammes» à 
répéter et à imiter. L’apprentissage 
se fait élément par élément, en l’ab-
sence d’un partenaire ou d’un adver-
saire. Or, «le tout n’est pas égal à la 
somme des parties» (Edgard Morin). 
Souvent, le jeune ne réinvestit pas 
dans les matches ce qu’on a mis trop 
de temps à lui enseigner, au détriment 
du temps accordé aux jeux, qui se 
limitent aux sempiternelles «conser-
vations de balle»... Ces séances 
d’entrainement s’éloignent de l’es-
sence même du football qui est un 
affrontement contraire en présence 
de partenaires et d’adversaires. Cette 
essence, c’est ce pourquoi les 
hommes ont inventé puis développé 
l’activité. Or faire un entrainement 
sans que les jeunes ne participent à 
des jeux dans lesquels sont présents 
au moins un partenaire et un adver-
saire, c’est tuer à petit feu le désir de 
faire du foot et de s’y émanciper.

Comment avez-vous mis 
cette méthode en pratique ?

Thierry Argomaniz  : À l'âge de 
25 ans, j'ai été par hasard «propulsé» 

entraineur de foot d'une équipe FSGT 
(le CAS Montreynaud) en Rhône-
Alpes. Le modèle de management 
dominant, qui est encore très ré-
pandu aujourd'hui, ne me convenait 
pas. Il n'était pas envisageable d'en-
trainer mes propres amis comme on 
tire les ficelles dans un théâtre de 
marionnettes. Progresser ensemble 
était une nécessité. Dans la métho-
dologie que j'allais utiliser, il fallait 
que je place les joueurs dans des si-
tuations où ils seraient les acteurs de 
leur progrès. Et pour y parvenir, rien 
de mieux que les jeux  ! J'ai alors 
commencé un processus de «re-
cherche-action» pour trouver et 
mettre au point des jeux de football 
porteurs de transformations chez le 
joueur : À partir d'une règle intégrée, 
lui posant un problème de football 
et lui permettant de faire des choix, 
le joueur est placé en situation d’in-
venter ses propres solutions. 
Puis, une rencontre a été détermi-
nante, celle avec Alain Buono, 
conseiller en formation FSGT, il 
pilotait, dans les années 90, les ses-
sions de formation d'entraineurs. J'ai 
eu la chance d'être mis en relation 
avec ce militant, soucieux de mettre 
en cohérence sa manière d'organiser 
les formations avec ses valeurs hu-
manistes, celles de la FSGT aux-
quelles il est fondamentalement 
attaché. En particulier Alain se fait 
une priorité de placer d'emblée les 
entraineurs en position d'acteurs de 
leurs apprentissages. Dans les années 
2000, lors des sessions de formation 
d'entraineurs que nous avons menées 
en Palestine, dans le cadre des 
échanges sportifs mis en place par la 
FSGT, nous avons réutilisé avec suc-
cès cette méthodologie : les entrai-
neurs palestiniens étaient, dès le 
premier jour, répartis dans des équi-
pess qui allaient s'affronter au cours 

d'un tournoi pendant la durée du 
stage. Le but du «jeu» était pour 
chacun des participants de gagner 
le tournoi avec son équipe. Pour cela 
les «entraineurs-joueurs» appre-
naient ensemble à analyser le jeu de 
leur équipe et de leurs adversaires, 
ils mettaient au point collectivement 
les consignes d'avant-match et les 
stratégies efficaces, ils construisaient 
ensemble les séances et les jeux 
d'entrainement qui les feraient pro-
gresser puis ils allaient s'essayer sur 
le terrain... J'ai la certitude que tout 
ceci était avant-gardiste: la richesse 
des échanges et des propositions 
étaient extraordinaires et tous pro-
gressaient ensemble à partir de ce 
qu'ils étaient, de ce qu'ils savaient et 
de ce qu'ils avaient déjà construits...

Pourquoi est-ce que si peu 
d'entraineurs misent sur le 
jeu pour faire progresser ?

Thierry Argomaniz : Il existe une 
méfiance vis-à-vis du jeu comme 
moyen d'apprentissage. Pour beau-
coup, jouer est incompatible avec 
apprendre, de surcroît dans une 
société où le sport n'échappe pas à 
la marchandisation et où jouer ne 
serait pas rentable. D'où les affirma-
tions de certains : «On ne joue pas ! 
On ne fait pas ce que l'on veut ! On 
travaille !» Mais raisonner ainsi c'est 
assimiler le jeu à une activité infan-
tile dans laquelle tout est permis. Et 
dans le jeu il y a la règle. Se confor-
mer, s'adapter à une règle, c'est déjà 
un travail, surtout si elle a été bien 
choisie. Autre vertu du jeu : on prend 
des risques. En particulier celui de 
se tromper ou celui d'aller vers l'in-
connu, vers le geste ou l'action que 
je n'ai pas encore (osé) tenter. Le jeu 
peut donner le goût et le courage 
d’apprendre. #
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Passionné de foot, Thierry Argomaniz fait partie de ceux qui pensent que les 
footeux/euses progressent inévitablement par le jeu. Il est co-auteur, avec Alain 
Buono, de «Progresser en jouant», un ouvrage consacré à ce sujet proposant une 
centaine de jeux comme «outil d'animation et d'entrainement». Plus de vingt-
cinq ans après avoir revêtu son premier costume de coach, cet instituteur de 
profession évoque sa méthode d'entrainement et réalise un bilan plutôt amère 
de ce qui se fait actuellement. # Propos recueillis par Antoine Aubry

Thierry Argomaniz, entraineur de foot
Le jeu Pour donner 
Le goût et Le courAge 
d’APPrendre


