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L’autre regard

Les diplômés
du dernier
rang
Par Miguel Tasso

Zinedine Zidane atil le droit
d’entraîner sans diplôme?
C’est le débat qui, à l’heure du
poussecafé, alimente bien des
conversations dans les coulis
ses du ballon rond! Depuis le
début de la saison, l’icône
française dirige l’équipe B du
Real Madrid. Mais, aux yeux
de la Fédération espagnole, il
n’a pas le sésame pour s’as
seoir sur le banc. Officielle
ment, il existe en effet un
accès réglementé à la profes
sion.
Le débat est ouvert et deux
thèses s’opposent. “Mieux vaut
un entraîneur sans diplôme qui
connaît le foot qu’un coach avec
diplôme qui n’y connaît rien”, a
décrété Johan Cruyff, toujours
aussi catégorique. Soit. Mais,
d’un strict point de vue juridi
que, estil logique d’autoriser
des exceptions à la règle,
fûtce pour l’ancienmeilleur
joueur dumonde?
A priori, le diplôme a pour
objectif de s’assurer qu’un
candidat ait été correctement
formé et d’éviter, au nom de
l’égalité des chances, le favori
tisme. Après tout, le job d’en
traîneur ne doit pas être ré
servé aux seuls anciens
joueurs professionnels.
A chacun d’apprécier…
Pour l’heure, Zizou est en
sursis. Sa sanction a été provi
soirement suspendue et il
peut donc toujours coacher
sur le terrain. Dans son com
bat, il a même reçu le soutien
de son vieil ami…MarcoMa
terrazzi, devenu joueur
entraîneur (non diplômé) en
Inde. Ces deuxlà, on vous le
dit, finiront par passer leurs
vacances ensemble!

Escale forcée pour Kleinjans
Voile Hier soir, l’Anversois a dû se
dérouter vers un port de la Galice afin
de réparer son génois.

Cueillis à froid par des conditions de mer
musclées, les skippers de la Route du
Rhumont fait le grosdos. Parfois, cela n’a

pas suffi, en témoigne la litanie d’abandons. Le
plus spectaculaire fut sans doute celui de Tho
mas Coville qui percuta l’arrière d’un cargo. Le
tourdumondiste en est quitte pour une
grosse frayeur et d’importants dégâts sur le
maxiSodebo. Cela aurait pu être pire. En “Ul
time”, c’est Loïck Peyron (“Banque populaire”)
qui a pris la poudre d’escampette.
En Imoca, on notera l’abandon de Vincent

Riou (“PRB”), ancien vainqueur du Vendée
Globe. François Gabart (“Macif”), comme
prévu, mène la danse.
Chez lesmultis 50, lamauvaisenouvelle vient

de l’abandon de notre compatriote Gilles Bue
kenhout qui a brisé un safran. Amateur (éclairé
certes), il n’avait pas la possibilité de réparer.
Auteur d’un excellent début de course, Mi

chel Kleinjans a été contraint de se dérouter
vers la Galice. “La déchirure du génois a aug
menté et il n’est pas possible de réparer en mer. Il
devrait atteindre ce petit port vers2heures duma
tin. L’objectif est de se mettre à l’abri pour réparer
et repartir le plus rapidement possible. Rien n’est
perdu !”, postait Alexis Guillaume sur son
compte Facebook.

Ch. Bl.

Résultats

VOILE
Route du Rhum
Classement mardi à 16h48
Ultime: 1. Loïck Peyron (Banque Populaire VII); 2.
Yann Guichard (Spindrift 2) à 67,6 milles du premier;
3. Sébastien Josse (Edmond de Rothschild) à 69,2
Imoca: 1. François Gabart (Macif); 2. Jérémie
Beyou (Maître Coq) à 45,2 milles; 3. Marc Guille-
mot (Safran) à 53,5
Multi 50: 1. Lalou Roucayrol (Arkema Région
Aquitaine); 2. Yves Blevec (Actual) à 48,4 mille; 3.
Erwan Le Roux (FenêtréA-Cardinal) à 53,2
Class40: 1. Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires en
peloton); 2. Kito de Pavant (Otio - Bastide Medical);
3. Sébastien Rogues (GDF Suez) à 24,2

BASKET-BALL
Eurocup: 4e journée

Groupe B
Ostende - Asvel Lyon (Fra) Me 20h30
Dijon (Fra) - Cantu (Ita) Me 20h30
G. Canaria (Esp) - Quakenbruck (All)Me 21h00
Classement: 1. Gran Canaria 6 pts; 2. Asvel
Lyon, Dijon 5; 4. Ostende, Quakenbrück 4; 6.
Cantu 3.
Groupe C
Oldenburg (All) - Charleroi 72-68

(QT: 20-23, 21-18, 20-13, 11-14)
Nymburk (Tch) - Rome (Ita) Me 18h30
Nancy (Fra) - Séville (Esp) Me 20h00
Classement: 1. Rome 6 pts; 2. Séville, Nancy
5; Charleroi et Oldenburg 5 (3); 5. Nymburk 4

HOCKEY

EHL: tableau des huitièmes
Oranje Zwart(P-B) - Arminen (Aut)
Saint-Germain (Fra) - Egara (Esp)

Beeston (Ang) - Daring
Polo Barcelone (Esp) - Rot Weiss Koln (All)
Harvestehuder (All) - Dragons
Pomorzanin Torun (Pol) - Bloemendaal (P-B)
D. Kazan (Rus) - Hambourg (All)
Waterloo Ducks - Kampong (P-B)

VOLLEY-BALL
Programme des clubs belges
Ligue des Champions
1er tour, 1re journée
Poule A
Piacenza (Ita) - Constanta (Rou) me 20h30
Lugano (Sui) - Roulers me 18h00
Poule F
Anvers - Innsbruck me 20h30
CeskeBud. (Tch)-Belchatow(Pol) me 18h30
Poule G
Maaseik - Tours (Fra)
Perugia (Ita) - Halkb. Ankara (Tur) je 20h30

Après un excellent départ, Michel Kleinjans a subi quelques petits problèmes
techniques et a dû faire escale en Galice.
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