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H. Michel tire sur le Maroc et ses Lions 

A près la défaite des Lions 
de l'Atlas au premier tour 
de la Coupe d'Afrique des 
Nations au Ghana et en 

réponse aux critiques de plus en plus 
virulentes des médias, le sélection-
neur Henri Michel a tenu une confé-
rence de presse, jeudi 31 janvier. 

Michel est revenu sur la déroute qu'a 
connue la sélection marocaine. "Je 
suis venu ici pour essayer de réflé-
chir et faire des propositions. On n’a 
pas cessé de dire qu’on allait gagner 
la Coupe d’Afrique. Mais a-t-on posé 
un jour la question sur les moyens de 
concrétiser cet objectif ?", a-t-il tenu 
à demander dès le début aux journa-
listes. 

PAYÉ CHER POUR NE PAS Y 
CROIRE ! 

L'entraîneur a estimé qu’il ne devait 
pas encaisser la responsabilité de la 
défaite, insistant sur le fait qu'il n'allait 
pas faire de miracle en quatre mois. Il 
a expliqué qu'il était difficile de ras-
sembler un groupe venant d'horizons 
aussi divers (Europe, Golfe et Répu-

blique de Guinée). "Ce n’est pas en 
quelques mois que je vais fabriquer 
un nouveau groupe; ça n’existe nul 
part. Le travail se fait d’année en an-
née, de saison en saison." 

Il a ajouté qu’il ne se faisait aucune 
illusion pour le troisième match, car 
même si l’équipe marocaine était 
bonne, elle n’aurait pas pu battre les 
Ghanéens chez eux. Michel a répété 
à plusieurs reprises que le Maroc ne 
compte pas de "très bons joueurs". 
Prenant un exemple, il a déclaré que 
"depuis Zaki, il n’y avait pas de gar-
dien de but au Maroc de bonne quali-
té". Il a également souligné qu'il n'a 
pas de leader dans le groupe pour 
rassembler les joueurs comme pou-
vait le faire Naybet par le passé. 

LE PIED DANS LE PLAT 
Il a affirmé que le problème du foot-
ball marocain est le manque de conti-
nuité dans les efforts fournis par les 
divers entraîneurs. "Beaucoup de 
travail a été fait et n’a pas été mal-
heureusement continué par la suite. 
Ce qui est une erreur fondamentale", 

a-t-il expliqué. 

Pour lui, le Maroc ne dispose pas de 
stratégie sportive claire pour pouvoir 
exceller. Pour y remédier, il a propo-
sé de mettre en place une politique 
technique nécessitant des terrains, 
des formateurs, des entraîneurs et 
des moyens. Appelant à une 
"révision complète de notre équipe", 
il a expliqué qu'il reverrait sa grille de 

joueurs pour y inclure plus de joueurs 
locaux. 

MAIS DE QUOI JE ME MÊLE ? 
Le Ministre de la Communication et 
porte-parole du gouvernement Khalid 
Naciri a déclaré, le 30 janvier dernier, 
à l’issue du conseil des ministres que 
Henri Michel n’est pas habilité à juger 
le Maroc quant à sa stratégie spor-
tive. 

Henri Michel avait été nommé à la 
tête du Onze national marocain début 
août dernier, pour remplacer M’ha-
med Fakhir, déchargé de ses fonc-
tions à sa demande après avoir assu-
ré au Maroc sa qualification à la CAN 
2008. 

Il avait déjà entraîné la sélection ma-
rocaine entre 1995 et l'avait conduite 
en Coupe du Monde en France en 
1998, mais avait ensuite été contraint 
de démissionner après la modeste 
prestation de son équipe lors de la 
CAN 2000 au Ghana et au Nigeria. 
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Lors de sa conférence de presse du 31 janvier dernier, pour répondre aux critiques qui ont suivi les 
maigres performances des Lions de l'Atlas lors de la CAN 2008 au Ghana, Henri Michel  fait 
porter le chapeau aux joueurs ainsi qu’au Maroc  qui, selon lui, n’a pas de stratégie sportive    
clairement affirmée. 

H enri Michel envisage de 
composer une nouvelle 
équipe pour les qualifica-
tifs à la Coupe du Monde 

2010, après l'élimination des Lions de 
l'Atlas de la Coupe d'Afrique des Na-
tions. "Nous devons trouver des solu-
tions maintenant et progresser avec 
un groupe plus homogène", a-t-il dé-
claré mardi 29 janvier, des propos 
repris par l'agence Reuters. "Nous 
devrons procéder à une analyse en 
profondeur, regarder la qualité et les 
atouts de l'équipe, puis commencer à 
nous préparer pour 2010", a-t-il ajou-
té. Michel a exclu de démissionner 
après l'échec de son équipe, affirmant 
: "Je n'ai commencé qu'en octobre. Je 
dois constituer une équipe compéti-
tive pour l'avenir." Lors des qualifica-
tifs combinés Coupe d'Afrique/Coupe 
du Monde 2010 qui débuteront en 
mai, le Maroc jouera la phase prélimi-
naire des groupes face à l'Éthiopie, la 
Mauritanie et le Rwanda. 

Faute de changer 
d’entraîneur, on 

change d’équipe ! 

Henri Michel, ou l’entraîneur qui « n’ose pas 
oser. » On se souvient de sa stratégie, à lui, face 
au Brésil, lors du Mondial en France ! 

Devant certains dérapages incontrôlés, il vaut mieux, quelquefois, fermer   
les yeux, se boucher les oreilles … et aller de l’avant ! 


