En Garde!
Par Tokihiko
Tamaru, éd.
Pika, 2021

Chika est une jeune
lycéenne au caractère bien trempé.
Elle n’hésite pas à
répliquer

promp-

tement à n’importe qui. Dans ce livre, elle
découvre par hasard l’escrime. C’est le
coup de foudre! Chika réalise qu’elle est
faite pour ce sport. Et vice versa. Dans ce
nouvel opus, le mangaka Tokihiko Tamaru
poursuit sa série d’albums consacrés à
une discipline en particulier: Full Drum sur
le rugby, Uchikomi sur le judo, Swimming
Ace sur la natation. Le label Sport Addict
des Editions Pika semble s’être donné
pour mission de
faire découvrir la
richesse de différents sports en
mettant à chaque
fois en scène un
néophyte, garçon
ou fille, mais toujours jeune et charismatique.

Une

excellente idée! JL

Gravir les Alpes
du XIX e siècle à
nos jours. Pratiques, émotions,
imaginaires.

Sous la direction de
Patrick Clastres, Delphine
Debons, Jean-François
Pitteloud et Grégory Quin,
Presses universitaires de
Rennes, 2021
Voilà ce que l’on nomme un «beau livre»!
Par sa mise en page, son édition, la qualité
du papier et la richesse de l’iconographie.
Gravir les Alpes se démarque ainsi des habituels ouvrages collectifs d’universitaires.
En effet, l’objectif des auteurs semble
moins de faire le point des connaissances
sur le thème que d’offrir un
élégant état des lieux sur près
de deux siècles d’alpinisme.
On découvre ainsi la population hétéroclite de ceux qui
défrichèrent ces territoires,
aristocrates anglais et paysans suisses, et l’abondante
production qu’ils laissèrent
derrière eux, artistique ou
non. Saviez-vous par exemple
que le mot Excelsior, si fréquemment employé pour
nommer des clubs sportifs,
est né au XIXe siècle dans un
poème inspiré à l’Américain

Henry Wadsworth Longfellow
par le Grand-Saint-Bernard?
La place des femmes dans
cette historiographie fait l’objet d’un chapitre, tout comme
la récupération politique de
l’alpinisme. Plus conventionnelles, les sections consacrées
au rapport au risque et aux
enjeux contemporains dans les
activités de montagne (réchauffement climatique, massification et starification des
activités) éveilleront surtout l’intérêt des
spécialistes. Aux profanes, il restera le plaisir de découvrir des documents d’époque,
comme la très rare photographie d’un alpiniste en pleine escalade du Zinalrothorn
en 1925! (Voir ci-dessous) FB-H

Ils ont garé le bus devant le but, pourtant on a réussi
à marquer. Petit éloge du métier insensé de coach.
Par Lionel Bellenger, éd. sociales françaises, 2020
En football, l’expression
«garer
le bus devant
le but» signifie
que l’on a mis en
place un dispositif
ultra défensif destiné avant tout à ne pas
prendre de but et à éventuellement en
inscrire un sur contre-attaque. Cette tactique peu spectaculaire était celle de l’entraîneur franco-argentin Helenio Herrera à
la tête de l’Inter de Milan dans les années
1960. Il avait rappelé un joueur du milieu
de terrain pour le positionner en «libero»
derrière sa défense avec pour mission de
gérer la profondeur. De la lecture du jeu
de ce libéro dépendait en grande partie
la solidité du système. Cette tactique dite
du «catenaccio» peut encore s’avérer
payante aujourd’hui. La Grèce est devenue championne d’Europe en 2004 grâce
à un plan de jeu similaire. Cela dit, on a vu
aussi des entraîneurs déjouer ce système

et ses variantes. Voilà ce qui rend le foot à
ce point passionnant. Lionel Bellenger est
consultant pour la formation des entraîneurs auprès de la Fédération française
de football. Dans ce livre, il a recueilli la
parole de 33 professionnels qui offrent
un panorama complet des exigences du
métier. L’entraîneur doit concevoir la stratégie, certes. Mais gérer aussi les egos,
nourrir la motivation et maîtriser la communication. Dans le lot, on trouve des formateurs reconnus (Landry Chauvin, Guy
Lacombe), des jeunes qui montent (Julien
Stéphan, Mickaël Landreau), des acteurs
et actrices du foot féminin (Corinne
Diacre, Olivier Echouafni) et bien d’autres
encore. Par moment, on regrette un peu
que la dimension collective ne soit pas
davantage prise en compte. On pense
notamment à la place grandissante prise
par l’informatique que certains de ces
entraîneurs présentent comme l’avenir
du sport, tandis que d’autres n’y croient

pas du tout! Enfin, on ne lit pas sans
émotion la préface de l’ouvrage signée
de feu Gérard Houllier, rédigée peu de
temps avant son décès et dont transparaît cette autre obsession des grands
coachs: transmettre! Il écrit ceci: «je suis
heureux d’entendre Steven Gerrard, mon
ex-capitaine à Liverpool aujourd’hui
entraîneur en Ecosse, me dire qu’à Anfield,
il notait déjà tout ce qu’on faisait pendant
les séances et que ça lui sert maintenant
qu’il est passé de l’autre côté». DP

Steven Gerrard et maître Gérard
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