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Savoir gérer un conflit
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Être le régulateur. Les conflits, qu'ils éclatent entre deux joueurs ou deux
groupes de joueurs, vont à l'encontre de la performance. Voilà pourquoi il est
important de prévenir tout débordement, de les canaliser le cas échéant.

Q

uel éducateur n'a
jamais été confronté à
l'une de ces trois situa-

tions :

Situation 1 : Au cours
d'un entraînement,
un joueur pose un
Franck Thivilier
tacle appuyé sur
un de ses partenaires.
Les
esprits s'échauffent, les paroles
fusent et les
Conseiller Technique
corps se rapproRégional, spécialisé en
chent...
psychologie

■ Par

du sport.

Situation 2 : L'éducateur
vient de donner le groupe qui
jouera le week-end. Voyant
qu'il n'en fait pas partie, l'un
des joueurs vient demander des explications, sur un ton agressif.
Situation 3 : Le match vient de se terminer
sur une nouvelle défaite. Après la rencontre, des groupes se forment, des alliances
se constituent, en vue de trouver un ou
plusieurs responsables.
SITUATION 1

➧ S'assurer de l'intégrité physique de
l'agressé.

➧ Faire chuter le climat émotionnel en isolant les protagonistes.

➧ Mettre l'agresseur et l'agressé dans une

même équipe afin de les obliger à coopérer de nouveau.

Ces trois exemples mettent en évidence
deux types de conflit : le conflit "interpersonnel" et le conflit "groupal". Le premier
fait suite à un sentiment de peur (le tacle)
ou à un sentiment d'incompétence (la non
convocation à un match). Il se déclenche
suite à une agression physique ou verbale.
Le second est davantage lié au fait qu'un

➧ N'accepter de rencontrer le joueur qu'à

partir du moment où celui-ci ne se
trouve plus dans un état d'énervement
avancé. L'émotion court-circuite la raison.

➧ Etre capable de fournir des explications

SITUATION 2
Tout d'abord, dîtes-vous que lorsqu'un
joueur fait preuve de mécontentement
lors d'une non sélection, c'est bon signe !
Cela signifie qu'il est "encore" mobilisé
et motivé.
34

groupe. Au cours de périodes de trouble,
il est important de maintenir un état de
vitalité et de cohésion, en :

➧ Donnant de l'information objective au
groupe, avant que celui-ci ne la produise...

objectives (surtout chez les jeunes), sans
quoi le joueur pourra développer des
sentiments d'injustice, de persécution,
et donc de victime.

➧ Fixant le groupe en priorité sur des

veaux objectifs à court terme (exemple :
nous nous reverrons dans 15 jours. D'ici
là, je vais être très attentif à ton comportement à l'entraînement et en
équipe réserve).

➧ Multipliant les tâches de cohésion

➧ Réunir en fin de séance les deux joueurs ➧ Quitter le joueur en lui fixant de noupour faire un point sur l'évènement
vécu et favoriser la prise de conscience.

groupe de joueurs est une
communauté au sein de
laquelle se créent des affinités
et/ou des alliances. Souvent,
ces alliances sont de circonstance. Elles visent à protéger
une partie du groupe d'un
contexte défavorable. Quelle
que soit la forme du conflit,
interpersonnel ou groupal,
celui-ci relève le plus souvent
d'un déficit de perception commune (croyances) face à une
situation. En d'autres termes,
des individus ou des groupes
d'individus ne se comprennent
pas lorsqu'un évènement nouveau apparaît, face auquel ils
ne disposent pas de solution.
Le rôle de l'éducateur est alors
de prendre une position de
régulateur. Il doit favoriser la circulation
d'énergie afin d'empêcher l'explosion.
Pour vous y aider, et passer plus facilement de la théorie à la pratique, nous vous
proposons ci-dessous un exemple de
"procédure" - sous forme d'étapes chronologiques - à mettre en place pour chaque
situation présentée initialement. ■

SITUATION 3
Lors q u ' u n c o r p s v i v a n t e s t m o r t , i l s e
décompose. Il en est de même pour un

objectifs de maîtrise (exemple : la coordination défensive des lignes) et non
de performance (ce qui épuise et use
encore plus).
(exemple : repas, promenades...).

➧ Créant un climat de confiance et de
bienveillance à l'égard de tous, quel
que soit le contexte. On n'aide pas un
malade en lui rappelant sans cesse qu'il
est malade...
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Tous les mois, VESTIAIRES
c'est : • Des conseils d'experts de l'entraînement, du management, de la préparation physique, des métiers de santé…

• Des exercices pratiques, une séance à archiver…
• Des intervenants prestigieux (Christian Gourcuff, Jacques Crevoisier, Jean Fernandez, Raynald Denoueix, etc…)
• Des témoignages d'acteurs du foot amateur
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Gérard Houllier

"Enfin un mensuel
pour tous les entraîneurs"

Jean Fernandez

"Ma lecture préférée sur
le football"

Elie Baup

Jacques Crevoisier

"Un magazine en tout
point remarquable"

"Un véritable outil pour
les éducateurs"

Jean-Marc Furlan

"Agréable à lire et très riche
dans son contenu"

Raynald Denoueix

"Je me régale tous les mois
en le lisant !"

Christian Gourcuff

"Je me félicite qu'une telle
revue ait vu le jour"

