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Didier Chambaron : « Soucieux mais 
positif »  

Après avoir mené la sélection calédonienne à la conquête d’une 
médaille d’or des Jeux qui se refusait à elle depuis vingt ans, Didier 
Chambaron aborde, avec elle, un nouveau challenge. Avec crainte 
et humilité.  

Le football calédonien ne peut-il pas miser sur la dynamique 
de la médaille d’or des Jeux pour bien aborder ce nouveau 
challenge ? 
Cela aurait été sûrement le cas si j’avais pu disposer de tous les joueurs qui 
étaient à Apia. Mais pour diverses raisons, le groupe est renouvelé à 50 %. 
J’y crois, même si je n’ai pas toutes les cartes en main pour bien préparer la 
sélection. Ce n’est pas en deux regroupements qu’on peut travailler 
sérieusement. Si les joueurs étaient prêts physiquement, cela ne me poserait 
pas de problèmes. Je pourrais alors consacrer le week-end à mettre en 
place l’équipe. Hélas, ce n’est pas le cas actuellement. 
 
Ce ne sera pas facile face à des Fidjiens avides de revanche 
après la perte de leur médaille d’or à Apia. 
Je pense que pendant la finale des Jeux, les Fidjiens n’ont pas joué à leur 
niveau alors que nous, on a évolué au-dessus de notre niveau. Nos joueurs 
étaient hyper bien physiquement et tactiquement tout avait bien fonctionné. 
Mais dans un mois, j’ai peur qu’on ne se retrouve dans une tout autre 
configuration.  
 
Que se passera-t-il après ce premier regroupement ? 
Les joueurs poursuivront leur entraînement dans leur club et je les 
récupèrerai juste avant de partir pour les Fidji. Impossible donc de faire une 
préparation physique et surtout de construire un groupe sur le plan du 
collectif . Or la compétition dans laquelle on s’engage est une qualification 
pour la Coupe du monde. Je suis soucieux, mais je préfère rester positif.  
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Didier Chambaron à la manœuvre. Le 
sélectionneur a retrouvé avec un plaisir 
non dissimulé mais avec aussi un peu 
d’inquiétude l’équipe qu’il conduisait aux 
Jeux d’Apia.  

 


