La Chaîne des responsabilités des cadres, dirigeants et joueurs de
l’équipe de France

Personnes

Titres

FFF

Organe dirigeant Discrimination
envers Jean
Tigana, non
respect de son
obligation de
loyauté envers
Raymond
Domenech
Présient de la
Annonce
FFF
prématurée du
futur successeur
de RD
Sélectionneur
Incapable
national
d’animer une
équipe et de la
diriger. Manque
d’autorité, mais
très autoritaire
Cadres
Manque d’esprit
d’équipe, de
fraternité et de
cohésion
sociale,
individualiste
Cadre, ancien
Avoir un peu
capitaine
monter les
joueurs contre le
Raymond

Mr Escalett

Raymond
Doménéch

Les joueurs

Henry Thieey

Anelka Nicolas

Cadre

Ribery

Cadre

Faits délictueux

Individualiste,
manque de
fraternité,
d’équipe et
orgueilleux
Individualiste,
manque d’esprit
de fraternité,
d’équipe

Pourcentage de
sa responsabilité
20%

20%

Leçons à tirer
Recrutement en
fonction des
compétences,
des savoirs être
et vivre du
prétendant au
poste de
sélectionner
Etre
responsable et
loyal dans son
poste

30%

30%

10% des 30%
des
responsabilités
incombant aux
joueurs
20%

Ne plus faire
partie de
l’équipe de
France

15%

Doit se remettre
en question pour
espérer
progresser en
équipe de
France

Ne plus faire
partie de
l’équipe de
France

Govou Sydney

Ailier droit

Manque de
percussion,
n’occupe pas sa
place sur le
déclin
Manque de
repère sur son
poste, sur le
déclin

20%

Gallas William

Cadre

Evra

Capitaine

Manque de
fraîcheur
physique, de
combativité et
d’humilité

15%

Abydal

Cadre

Manque de
constance et de
retenue, pas
assez technique

5%

Les autres
joueurs

Joueurs en
devenir

Pas bien
intégrés à
l’équipe, aux
cadres et au
système de jeu

15%

10%

Ne plus faire
partie de la
sélection, sauf
s’il se mettait
profondément
en question
Doit continuer
en équipe de
France, mais
doit se remettre
totalement en
question
Pourra rester en
équipe de
France, mais
travailler, en se
remettant en
question
Ils doivent
travailler pour
assurer la rélève.
Notamment y
trouver un futur
leader comme
Johan Kurcuf

