43. Goal !
L’art de marquer des buts…
Un but (goal), cela se travaille… Il y a même plusieurs façons
d’amener un but, que ce soit en football ou en hockey !
Dans ce billet-ci, je vais vous parler d’une méthode… une seule, qui a
fait ses preuves, même que j’en ai été le témoin. Bigre, à 89 ans, j’en
ai vu, des buts…

Méthode Karl Rappan (football)
Karl Rappan (1905-1996) fut l’un des grands entraîneurs ayant milité
dans le football suisse, dans les années 50 : il qualifia l’Equipe suisse
de football 3 fois pour la Coupe du Monde (FIFA). Notamment, il a eu
dans son équipe de Suisse le joueur de Granges Hügi II. Que conseilla
Rappan à Hügi II ?
Voici : Dès que tu approches du rectangle des 16 mètres, tu fonces en
direction du but, tout droit, en zig-zag, tu dribbles, tu sèmes la
panique dans la défense adverse, n’aie dans l’œil, que le but, que le
but, que le but ! Même les gestes les plus fous, les actions les plus
insensées, mettront la défense adverse « dans ses petits souliers ».
Cette tactique, je l’ai vue appliquer par Hügi II :
- 12 octobre 1960 à Bâle, lors du match amical Suisse-France 6 -2
(5 buts de Hügi II) !
C’est la victoire la plus éclatante (plus grand écart) de toutes les
confrontations de l’histoire entre la France et la Suisse. J’ai eu la
chance d’être présent à Bâle. J’ai vu Hügi II dans ses œuvres.

Cette tactique, je l’ai vue appliquer à Porrentruy (nous sommes dans
les années 60 ; le F.C. Porrentruy a été promu en ligue nat. B en
1961), dans le match de ligue nationale B de football entre
Porrentruy et Berne : 6-2 pour Porrentruy, le 14 sept. 1963 ! Festival
d’Hügi II qui jouait au F.C. Porrentruy ! Il y avait 4'000 spectateurs au
stade du Tirage à Porrentruy. J’y étais ! Hügi II fonçait sur le but
comme au temps de l’équipe Suisse !
Note : Le F.C. Berne (ligue B) jouait au stade du Neufeld à Berne,
tandis que les Young Boys (ligue A), eux, jouaient au Wankdorf.

Méthode Vlastimil Suchoparek (Hockey sur glace)
En 1954, et jusqu’en 1956, Vlastimil Suchoparek (ex-international
tchèque, ex-Arosa, ex-La Chaux-de-Fonds), entraîna le H.C. Tramelan
(1ère ligue).
Il conseillait la tactique suivante pour aller marquer des buts :
- Dans votre effort, en direction du but adverse, déployez vos
forces de la façon suivante : 40 % dans le premier tiers (zone
défensive) de la patinoire, 60-70 % dans le tiers médian, mais
gardez 100 % dans le tiers adverse !
La force totale pour amener le but : savoir doser ses efforts, c’est
essentiel ! En somme ces deux visions d’amener un but, celle de
Rappan pour Hügi II, celle de Suchoparek pour le hockey, ont la
même teneur : tout donner à l’approche de la cage adverse.
Note finale :
Cela me rappelle ce que m’avait dit Jean Ayer, ancien gardien de
l’équipe nationale Suisse de hockey, et devenu prof. de tennis :
« Quand je voyais arriver Hans-Martin Trepp d’Arosa devant moi, je
ne savais pas ce qu’il allait faire… il changeait tout le temps ! »
Hans-Martin Trepp ? Le meilleur hockeyeur suisse que j’aie vu sur
une patinoire !
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