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La sélection au travail  

Cela faisait plus d’un an que la sélection A ne s’était pas retrouvée 
dans le cadre d’un stage. Didier Chambaron a pu effectuer une 
revue d’effectif et travailler pendant trois jours, ce week-end.  

Les ponts du mois de mai ont ceci de bon qu’ils permettent à certains de se 
reposer et à d’autres de travailler. C’était le cas des footballeurs 
présélectionnés en vue des Jeux du Pacifique aux Samoa. Didier 
Chambaron a pu pour la première fois les voir à l’œuvre et mesurer le travail 
à effectuer afin de présenter une équipe compétitive à Apia. Et il sait bien 
que le temps coûte cher, à quatre mois de la compétition. « Ce n’est pas 
avec quelques week-ends que l’on construit un groupe, prévenait le 
sélectionneur au moment de l’annonce de la liste. C’est pourquoi je 
privilégierai le mental et la faculté d’adaptation dans la liste des vingt noms 
pour partir aux Samoa. » Ce week-end, il a pu observer vingt-huit joueurs 
dont deux étaient aux soins : Michel Hmaé, touché au tendon rotulien, et 
Patrick Diaike, victime d’une légère entorse samedi face à Témala-Ouélisse. 
Tous les autres étaient sur le pont et se sont entraînés avec Didier 
Chambaron, au stade Pentecost. 
 
Le potentiel est là 
 
Chaque matin, les joueurs travaillaient leur technique et leur physique tandis 
que, l’après-midi, des oppositions à onze contre onze permettaient de 
travailler la tactique. Avec des obligations précises comme de ne pas passer 
la balle en arrière ou de n’effectuer que des passes courtes. Ces petits jeux 
ont permis de jauger les points spécifiques à travailler. Si la technique 
semble bien au rendez-vous chez les sélectionnés, le travail tactique va 
devoir être assimilé, tout comme l’entente entre les lignes. Les expérimentés 
Robert Wayaridri ou Pierre Wajoka se sont rapidement fondus dans le 
collectif tandis que certains nouveaux arrivants avaient plus de mal à trouver 
leur place, le sélectionneur ne manquant pas de les replacer et de crier ses 
ordres. « On écarte », « Dans la course » sont les mots qui ont été les plus 
prononcés pendant trois jours à Pentecost. Mais au fil du stage, les 
combinaisons, répétées jusqu’à plus soif, ont été appliquées avec la 
concentration que Didier Chambaron exige de ses joueurs. 
Si le groupe n’est pas encore au point, ce premier rassemblement a permis 
de constater que le potentiel était là et que l’objectif de finir au minimum 
troisième des Jeux, afin de participer aux qualifications de la Coupe du 
monde, était réalisable sans pour autant être une partie de plaisir. Espérons 
juste que les rares regroupements des présélectionnés seront suffisants 
pour constituer un groupe à même d’inquiéter les autres pays. Le temps est 
plus que jamais compté. 
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Didier Chambaron (à droite) n’a eu de 
cesse de replacer ses joueurs et de leur 
inculquer quelques ruses à même de 
déstabiliser leurs adversaires.  
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