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Son premier match de football professionnel dans un stade 
en tant que spectateur ? L’auteur en garde un souvenir 
indélébile : 1/16e de finale de coupe de France 1994 entre 
le FC Lorient de Christian Gourcuff et le FC Nantes de Jean-
Claude Suaudeau, dans un stade du Moustoir plein à craquer 
(0-2 a-p). Depuis, l’auteur est imprégné d’une certaine idée 
du football et de la formation qu’il structure et partage dans 
ce livre.
L’auteur illustre son propos par de nombreuses citations 
d’entraîneurs professionnels (Guardiola, Wenger, Sacchi, 
Cruyff, Denoueix, Gourcuff, Suaudeau, Guillou, Bielsa), 
recueillies au fil des années et combine subtilement des 
données philosophiques et techniques, illuminées par une 
conception du jeu basée sur la construction et la réflexion 
collective. 
Afin d’appréhender son approche du football, l’auteur nous 
éclaire et nous invite à réfléchir sur quelques concepts-clés 
tels que la révélation, le talent, le mouvement, l’identité, etc. Son 
regard de technicien apporte une dimension supplémentaire 
à cette analyse singulière du football.

Thierry Guillou est titulaire d’un Master STAPS en management 
du sport et du Brevet d’entraîneur de football. Après plusieurs 
saisons en tant qu’éducateur au sein de clubs amateurs, il 
intègre en 2013 le staff technique du centre de formation du FC 
Lorient (au sein duquel il fut pensionnaire entre 1999 et 2002). 

Au cours de son parcours, Thierry Guillou a notamment été marqué par 
ses rencontres avec Christian Gourcuff et Jean-Marc Guillou qui ouvrent et 
clôturent cet ouvrage.
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