
COACH U17 Espagne 

Interview le vendredi 20 août 2021, à l’hôtel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julen  Guerrero, né le 7 janvier 1974
d’origine basque évoluant au poste d'

Il est très aimé par les supporters de l'
que lui ont porté les meilleurs clubs européens.

Il reste fidèle à son club de 1991 à 

Il annonce le 11 juillet 2006 la fin de sa carrière de footballeur professionnel et son intégration à 
l'équipe technique de l'Athletic Bilbao.

Il y dispute 442 matches et marque 122 buts.

Il est retenu 41 fois dans la sélection nationale et marque 13 buts.

 

 

 

 

 

Julen GUERRERO 

Espagne - MASCULINS – Tournoi Montaigu 2021

août 2021, à l’hôtel Ibis à La Roche-sur-Yon.  

1974 à Portugalete, est un ancien footballeur international espagnol 
luant au poste d'attaquant. 

les supporters de l'Athletic Bilbao pour sa loyauté envers le club malgré l'intérêt 
que lui ont porté les meilleurs clubs européens.  

Il reste fidèle à son club de 1991 à 2006. 

la fin de sa carrière de footballeur professionnel et son intégration à 
l'équipe technique de l'Athletic Bilbao. 

Il y dispute 442 matches et marque 122 buts. 

Il est retenu 41 fois dans la sélection nationale et marque 13 buts. 

Julen GUERRERO 

Tournoi Montaigu 2021 

ancien footballeur international espagnol 

pour sa loyauté envers le club malgré l'intérêt 

la fin de sa carrière de footballeur professionnel et son intégration à 

Julen GUERRERO 



Idole de San Mamès, talent très précoce, il est élu révélation de l'année en 1993, puis meilleur 
joueur d'Espagne l'année suivante.  
International à tout juste 19 ans après quelques mois en pro, "Rey León" aura connu ses meilleures 
années en équipe nationale dans les années 90, lorsque l’Espagne était éliminée en quarts de finale. 
Lors de la Coupe du Monde 1994 contre l’Italie d’abord, puis à l’Euro 1996, contre l’Angleterre.  
Avec 430 matchs et 116 buts sous les couleurs de son unique club, Guerrero finira sa carrière à 
seulement 32 ans. 
 Il est nommé sélectionneur national de la sélection U17 en 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout dire, le coach Guerrero dégage une certaine « personnalité » qui pourrait nous laisser 
penser qu’il est difficile de l’aborder.  

Bien au contraire, quand bien même Julen ne dévoile pas de « secrets », le coach de la roja, « el 
dios de San Mamès », est très agréable et affiche beaucoup d’humilité quant à sa carrière de 
joueur notamment. 

 

Bonjour. Votre carrière et votre parcours vous « autorisent » à donner des conseils à 
l’équipe et aux attaquants particulièrement. Lesquels ? 

Oui et non. Je donne des conseils à toute l’équipe et aux attaquants. Tous les postes sont 
importants. 

Je n’étais pas un véritable attaquant, plutôt un milieu-attaquant axial. 

Je participais à l’élaboration du jeu à 30m des buts adverses et je faisais en sorte d’être dans 
la zone de finition et d’être efficace. 

 

J’ai vu hier l’intégralité de vos 116 buts marqués avec Bilbao. Vous marquiez avec les 3 
surfaces de contact : Pied droit, pied gauche, tête ? 

Oui, c’est important de pouvoir finir de plusieurs manières. Pour être efficace, il faut être 
capable d’enchainer dribbles-feintes et frappes et savoir se placer pour marquer du pied 
(droit ou gauche) et de la tête (si vous avez un moment, regardez..quel plaisir !). 

 



Quelle a été votre préparation avant la double confrontation avec La France ? 

Nous avons joué 2 matches en octobre 2020, nous sommes qualifiés pour la seconde phase 
pour la qualification à l’Euro 2022 (contrairement à la France U17 qui n’a pas joué 1 match) 

 

Quel est votre projet de jeu ? 

Nous avons le même dès les U15 pour pouvoir travailler dans la continuité et ce travail se 
poursuit dans les catégories supérieures. 

Nous insistons sur la possession et sur les techniques individuelles et collectives  pour avoir 
une certaine maîtrise, mais dans le but de se construire des zones pour aller vers l’avant. 

 

Vous avez mis beaucoup d’intensité hier contre la France? 

La France a toujours de bonnes équipes. Il le fallait, et au niveau international, c’est une 
obligation. 

En plus, les joueurs avaient faim en raison de l’absence de compétitions ou matches. 

 

Avez-vous un système préférentiel? 

Nous évoluons en 1.4.3.2.1 ou en 1.4.3.3. 

Il faut être en mesure de jouer en plusieurs organisations 

 

Et jouer à 3 défenseurs ? 

Pourquoi pas? (mais les séances et les 2 matches, et sa réponse nous font penser que la 
défense à 4 est bien la base du jeu espagnol avec le travail des binômes excentrés 
notamment)  

 

Quel est votre mode de récupération? 

Nous souhaitons avoir un bloc haut pour récupérer le ballon haut, dans la partie adverse, 
mais vous savez qu’on ne peut pas toujours le faire…Il y a des moments dans le match où 
c’est possible et d’autre pas. 

 

Vous utilisez la vidéo et les GPS? 

Oui, aujourd’hui, pour faire un retour pertinent à l’équipe et à chacun des joueurs, nous 
sommes obligés. (Toutes les séances sont filmées – il ne récolte pas de datas sur la 
fréquence cardiaque) 

 

Dans la génération 2000 française qui a évolué à Montaigu, sur 20 joueurs, 5 évoluent 
maintenant en Ligue 1 (Abi, Adli, Caqueret, Tchouameni, Gouiri). Peut-on dire dans votre 
effectif combien seront au meilleur niveau national, voire international? 

Non, il y trop de paramètres. Il faut attendre les catégories supérieures, notamment les U20. 

(l’AEF 85 pense que le n° 10 et capitaine –qui évolue au Bayer Leverkusen, devrait faire 
partie des meilleurs et s’imposer au meilleur niveau- 5 buts en 2 matches…Retenez son 
nom – voir liste). 

 



 

A Bilbao, il faut être « basque » pour y jouer? 

Oui, c’est une volonté et ainsi le fan peut s’identifier (il faut être basque ou avoir des 
ascendants basques).  

 

Et vous qui avez joué uniquement pour Bilbao et marqué 116 buts en Liga, vous êtes 
considéré « como un dios »? 

C’est ça, oui. (Julen sourit) 

 

Pourquoi pas un jour coach à Bilbao? 

Je ne sais pas. 

Je suis bien dans ce rôle, mais il ne faut rien s’interdire dans ce métier. 

 

Pour terminer, quel est l’entraîneur qui vous a marqué dans votre carrière à Bilbao? 

Jupp Heynckes (coach allemand), qui a changé la forme de jouer de Bilbao et aussi Luis 
Fernandez pendant ses 2 premières années –vice-champion en 1998 (L.Fernandez a été 
coach de 1996 à 2000). 

 

L’AEF 85 remercie Julen Guerrero pour l’humilité dans ses propos malgré sa brillante 
carrière de joueur, et également Katia et Yvan, nos interprètes. 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez ci-dessous des photos des entraînements et une mise en place (animation 
offensive). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mise en place par le préparateur physique d’un ruban pour la zone « étirements – gainage… ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 contre 3 avec un pivot (Julen Guerrero) sous forme d’exercice et sous forme jouée avec 
gardiens (pour les 6 joueurs ayant moins participé au 1er match). 

Travail spécifique des gardiens Travail de course intermittente (4’) pour les 6 joueurs 

Observation  de l’entraînement veille du 2ème match par les féminines et le coach Kenio Gonzalo Martin. 

Vidéo de tous les entraînements (ici, mise en place et animation offensive). 



 

 

Le coach Julen Guerrero insiste sur la rapidité des transmissions et l’intensité des courses. 

Sans opposition, les courses et les gestes doivent être réalisés comme en match.

Le coach Julen Guerrero insiste sur la rapidité des transmissions et l’intensité des courses.  

Sans opposition, les courses et les gestes doivent être réalisés comme en match. 

1ére séquence 

Le  cheminement « obligé » 3 
passes est une fixation sur 1 côté, 
puis un renversement sur le 
défenseur axial opposé. 

Ensuite, libre animation 
(recherche joueur entre ligne et 
intervalle sur joueur lancé) qui se 
termine par un centre avec 
courses croisées des 2 attaquants. 

 

2ème  séquence 

Après la finition de la 1ère 
séquence, un joueur de l’équipe 
(en pause)  adresse un ballon 
aérien sur 1 des milieux. 

Récupération du ballon, et ensuite 
libre animation  (recherche appuis, 
1-2, centre, frappe…). 

 

3ème   séquence 

Dès la finition, les attaquants (2 ou 
3) se replacent et le coach donne 2 
ou 3 ballons pour la frappe au but. 

Rotation des équipes et des 
joueurs (20 joueurs de champ + 2 
gardiens). 

Schémas réalisées avec 
www.exercices-de-foot.com 


