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«Ils sont venus avec la Mannschaft…» 
Cette expression du football ama-
teur romand est toujours prononcée 
avec une pointe de dépit et un peu 
de découragement lorsque défilent 
les joueurs de l’équipe adverse, tous 
bons, grands et reconnus, au moins 
dans leur canton. On espère toujours 
qu’il en manquera quelques-uns, mais 
l’adversaire se présente au complet, 
signe de son ambition et de sa déter-
mination.

Mardi, dans le couloir de l’Allianz 
Arena de Munich, les joueurs de 
l’équipe d’Allemagne dévisageront 
peut-être les Bleus en soupirant: «Ils 
sont venus avec la Mannschaft…» 
Mbappé, Griezmann, Pogba, Kanté, 
Varane et désormais Benzema. Plus 
des remplaçants (Dembélé, Lemar, 
Rabiot, Giroud, Ben Yedder, Digne, 
Lenglet) qui seraient titulaires un 
peu partout ailleurs. Quatre le sont au 
Bayern Munich: Hernandez, Pavard, 
Coman, Tolisso.

Le terme de Mannschaft, abréviation 
de Nationalmannschaft, est un sur-
nom popularisé à l’étranger, notam-
ment par Gary Lineker («Le football 
est un jeu simple: 22 hommes courent 
après un ballon pendant 90 minutes 
et à la fin, ce sont les Allemands qui 
gagnent») que la fédération allemande 
de football a breveté en 2014 afin de 
capitaliser sur cette «marque» sym-
bole de fiabilité et de performance, à 
la manière des All Blacks.

Un vieux débat
Une Mannschaft est une équipe 

régulière, efficace, sans affect, disci-
plinée, et qui gagne. Tout le portrait 
de la France. Sur les vingt dernières 
années, les Bleus ont remporté deux 
Coupes du monde, deux Euros et ont 
perdu une finale de chaque. Mieux 

que l’Allemagne (quatre finales, 
deux titres, depuis 1996). Ils se sont 
aussi qualifiés pour toutes les phases 
finales. Aussi bien que l’Allemagne, 
mais mieux que l’Italie, les Pays-Bas 
ou l’Angleterre. Ils ont aussi remporté 
un titre mondial M20 (2013) et deux 
titres européens (M17 en 2015 et M19 
en 2016) parce que la France produit 
une quantité inégalée de joueurs de 
haut niveau.

Il y avait en 2018 en Russie 56 Fran-
çais dans six équipes différentes. 
Même l’Espagne est tout heureuse 
de récupérer le défenseur Ayme-
ric Laporte, délaissé par Didier Des-
champs. Ces joueurs sont robustes, 
rapides, polyvalents et solubles dans 
tous les systèmes de jeu. Sous le mail-
lot bleu, ils font triompher un style 
à l’opposé du supposé «jeu à la fran-
çaise» mais qui gagne. «Lorsque l’on 
dit que la France a gagné ses titres 
mondiaux sur la rigueur défensive, 
la discipline collective et l’efficacité 
offensive, soit des qualités allemandes, 
cela fait hurler mais c’est un fait, et un 
débat depuis près de vingt ans mainte-
nant», sourit le sociologue franco-alle-
mand Albrecht Sonntag.

Ce professeur en études euro-
péennes à l’ESSCA School of Mana-
gement à Angers, auteur en 2009 
d’un ouvrage sur «Les identités du 
football européen», tique lorsqu’on 
lui suggère que les Bleus sont favo-
ris d’un France-Allemagne, proba-
blement pour la première fois de leur 
histoire. «Vous oubliez 1986: la France 
était hautement favorite, elle avait plus 
de maturité, son carré magique rayon-
nait alors que l’Allemagne se deman-
dait comment son équipe avait pu arri-
ver en demi-finale.»

Selon Albrecht Sonntag, «les équipes 
nationales vivent des cycles: émer-
gence, maturité, déclin, recherche 
d’un renouveau. La France et l’Alle-
magne ne se sont jamais affrontées 
à leur sommet commun. L’une était 
toujours soit en construction, soit 
en déclin. La question du match de 
Munich, qui n’est pas une demi-finale 
mais un premier tour, c’est qu’on ne 
sait pas vraiment où en sont les deux 
équipes.» Contrairement à une idée 
reçue, l’historique des rencontres 
entre les deux pays (ou RFA) est assez 
favorable aux Français, qui n’ont perdu 

que neuf fois en 31 confrontations (14 
victoires, 8 nuls). Mais les Allemands 
ont remporté les deux demi-finales 
des Coupes du monde 1982 et 1986, 
restées dans les mémoires. Les Bleus 
étaient encore un peu tendres en 
quart de finale de celle de 2014 au Bré-
sil (0-1). Depuis, ils n’ont plus perdu (3 
victoires en France, 2 nuls en Alle-
magne). A Marseille, en demi-finale 
de l’Euro 2016, ils ont même battu l’Al-
lemagne (2-0, doublé de Griezmann) 
pour la première fois en compétition 
officielle depuis la Coupe du monde 
1958 en Suède.

Si le football français s’est ouver-
tement inspiré de l’Angleterre dans 
l’entre-deux guerres et des Pays-
Bas dans les années 1970, si Laurent 
Blanc a tenté d’introduire un style de 
jeu à l’espagnole, aucune sélection n’a 
jamais revendiqué de jouer comme 
l’Allemagne. Ce style allemand est 
venu… d’Italie. D’abord par Michel Pla-
tini qui, joueur, a appris à la Juventus 
à «préférer gagner 1-0 plutôt que 5-4» 
et qui, sélectionneur (de 1989 à 1992), 
n’avait «pas besoin de faire bien jouer 
son équipe parce qu'[il] avait Papin et 
Cantona en attaque». La bascule se fait 

définitivement avec les sept cham-
pions du monde 1998 évoluant dans 
les clubs du Calcio. «Le discours de 
l’époque, conditionné par le souvenir 
douloureux des années 80, c’était: «On 
ne se fera pas avoir deux fois»», se sou-
vient Albrecht Sonntag.

A la même époque, la société fran-
çaise change. «Les corps français se 
sont américanisés d’une manière 
fascinante, soutient l’écrivain Olivier 
Guez. Gamin, je me rappelle que notre 
pays avait la réputation de ne pas être 

sportif. Le corps sculpté n’était pas 
l’apanage de la culture française, on 
disait que l’important était de par-
ticiper. Et puis un autre rapport au 
sport et au corps s’est installé, il s’est 
agi de prendre du muscle, le sport est 
devenu très important pour beau-
coup de Français.» La France se met 
à gagner dans tous les sports collec-
tifs, à voir son total de médailles aux 
Jeux olympiques prendre l’ascenseur.

Dans la société allemande, «la vic-
toire de la France en 1998 a été un 
vrai argument de la réforme de la 
nationalité en 1999 [du jus sanguinis 
au jus soli], explique Albrecht Sonn-
tag. L’équipe Black-Blanc-Beur a rendu 
compréhensible pour le plus grand 
nombre une décision abstraite»

Attention à l’arrogance
A cette époque, c’est plutôt l’Al-

lemagne qui copie la France. Peter 
Zeidler, l’entraîneur allemand du FC 
Saint-Gall, fut longtemps l’observa-
teur privilégié du football français 
pour des clubs allemands. «Au début 
des années 2000, nous nous sommes 
beaucoup inspirés de leur modèle 
de formation, où les jeunes joueurs 
étaient plus poussés et mieux enca-
drés beaucoup plus tôt.»

Aujourd’hui, les identités se sont 
diluées, toutes les équipes jouent à peu 
près de la même manière et les rivali-
tés s’estompent. «Plus de temps s’est 
écoulé entre Séville 1982 et aujourd’hui 
qu’entre la fin de la deuxième guerre 
mondiale et Séville», souligne Albre-
cht Sonntag, pour qui «la France s’ac-
commode beaucoup mieux de la vic-
toire sans le panache qu’elle ne veut 
bien le reconnaître. Derrière un relent 
de poulidorisme, il y a ces deux étoiles 
sur le maillot auxquelles tout le monde 
tient tant.»

Reste un titre européen à aller cher-
cher. «La France fait peur», a titré Le 
Parisien. «Les commentaires après 
le retour de Benzema m’ont rappelé 
les mots du Kaiser [Frantz Becken-
bauer] en 1990, quand il avait prédit 
que l’Allemagne serait imbattable avec 
les joueurs de l’ex-RDA», sourit Peter 
Zeidler. Mais une Mannschaft ne se 
doit-elle pas d’être arrogante? «En 
2018, nous nous sommes vus trop 
beaux et cela nous a valu une élimi-
nation au premier tour.» ■

Les gardiens Harald Schumacher et Jean-Luc Ettori durant la séance de tirs au but de la demi-finale de Coupe du monde 1982 en Espagne, le 8 juillet 1982 à Séville. (AFP)

La France est-elle devenue 
la Mannschaft?
EURO 2020  Toujours placée, sou-
vent gagnante, impressionnante de 
puissance physique et de talent, 
d’une efficacité froide, l’équipe de 
France de football débute son Euro 
mardi à Munich (21h) en favorite 
contre l’Allemagne, dont elle 
semble depuis quelques années 
avoir dépassé le modèle

«Les équipes 
nationales vivent des 
cycles: émergence, 
maturité, déclin, 
recherche d’un 
renouveau»
ALBRECHT SONNTAG, SOCIOLOGUE
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Le moment est historique pour le handball 
romand. Ce samedi, le CS Chênois Genève est 
devenu la première équipe non alémanique 
à obtenir une promotion sportive en Ligue 
nationale A. Le club a déjà évolué dans l’élite 
entre 2006 et 2008, mais il y avait accédé de 
manière artificielle, dans une tentative un rien 
curieuse de développer la discipline de ce côté 
de la Sarine. Forcément, l’expérience avait été 
plus douloureuse qu’heureuse et s’était soldée 
par une dégringolade de deux divisions.

L’entraîneur français Baptiste Nicot n’est 
arrivé qu’en 2015 mais il a beaucoup entendu 
parler de l’épisode. «De mon point de vue, ça a 
tout de même été une étape importante dans 
le sens où chacun a pu se rendre compte du 
niveau d’exigence requis, déclare-t-il. Les gens 
sont conscients de ce qui nous attend.»

Les deux histoires n’ont pas grand-chose 
à voir. Cette fois-ci, les Genevois ont obtenu 
leur promotion sur le terrain, en remportant 
la finale des play-off de LNB contre Wädenswil/
Horgen. Les Zurichois ont pris l’avantage à l’al-
ler (26-21) avant de s’écrouler au retour devant 
les 100 spectateurs autorisés dans la salle de 
Sous-Moulin (28-18).

Cinq petits buts: voilà ce qui a séparé deux 
formations qui ont joué à «attrape-moi si 
tu peux» tout au long d’une drôle de saison 
bousculée par la pandémie. En octobre, le 
championnat fut mis sur pause. En janvier, 
la reprise tant attendue a été décalée. Finale-
ment, il a fallu enchaîner les parties à raison de 
deux par semaine depuis avril pour conclure. 
La capacité d’adaptation à ce contexte inédit a 
pu jouer son petit rôle.

«En novembre et décembre, nous avons réa-
lisé un bloc de préparation physique extrême-
ment dur, et nous avons développé des aspects 
du jeu qu’on laissait de côté en temps normal, 
se rappelle Baptiste Nicot. En début d’année, il 
a fallu trouver le moyen de garder tout le monde 
dans le coup, mais nous y sommes parvenus. 
En chemin, plusieurs joueurs, notamment 
des jeunes de la région, ont pris conscience de 
leur valeur.» Le CS Chênois Genève est monté 
avec un effectif à 50% composé d’étrangers 
(un Ukrainien, un Croate, sept Français). A 
terme, il entend faire basculer la proportion 
du côté local afin d’aider la Suisse romande 
à se faire une place dans le handbwall suisse. 
En début d’année, au Mondial, il n’y avait qu’un 
«Welsche» en équipe nationale, Mehdi Ben 
Romdhane, et ce n’était pas arrivé depuis plu-
sieurs décennies au moins.

Le projet juniors doit suivre
«Là, je compte déjà sur quelques jeunes du 

club à fort potentiel, même si plusieurs se sont 
récemment blessés, souligne Baptiste Nicot, 
par ailleurs directeur de l’Académie Genève 
Handball. Cela dit, il faut reconnaître que le 
projet adultes a avancé plus vite que le pro-
jet juniors, et nous devrons le mettre à niveau 
pour pouvoir alimenter l’équipe de LNA avec 
nos talents.»

Il y a à faire sur ce plan-là: les moins de 17 et 
de 19 ans n’évoluent pas dans l’élite nationale. 
Le club partenaire de Nyon, qui peut constituer 
une étape d’apprentissage, n’évolue qu’en 1re 
ligue. Quel que soit le chemin emprunté, il y a 
un sacré saut à négocier vers l’élite. L’entraîneur 
français estime toutefois que la perspective de 
s’entraîner dans un «contexte LNA» permettra 
aux jeunes de s’aguerrir plus vite. En parallèle, 
le club va devoir se renforcer, augmenter son 
budget, négocier une utilisation renforcée de 
ses infrastructures d’entraînement… Ce week-
end, Sous-Moulin était à la fête, mais l’heure de 
se remettre au boulot a déjà sonné. ■

HANDBALL  De 2006 à 2008, le club gene-
vois a évolué en Ligue nationale A à la faveur 
d’une invitation visant à promouvoir la dis-
cipline en Suisse romande. L’expérience 
s’était mal terminée mais ce samedi, il a 
obtenu son ticket vers l’élite sur le terrain

Quinze ans après, 
Chênois promu 
à la régulière

«Plusieurs joueurs, 
notamment des jeunes 
de la région, ont pris 
conscience de leur valeur»
BAPTISTE NICOT, ENTRAÎNEUR DU CS CHÊNOIS

Federer garde la 
main verte

Pour son premier 
match sur gazon 
depuis sa finale 
perdue à 
Wimbledon en 
juillet 2019, 
Roger Federer a 
battu le Biélorusse 
Ilya Ivashka 
(90e mondial)  
7-6 7-5, au 
premier tour du 
tournoi de Halle. 
Dix fois vainqueur 
de l’épreuve, il 
disputera son 
prochain tour 
mercredi.
(LT)
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