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COMMUNIQUER AUTREMENT AVEC SON EQUIPE

Une approche originale de l’entraînement et du coaching
Bruno BINI
Bruno BINI nous prévient d’emblée : sa démarche d’accompagnement des sportifs est avant
tout fondée sur son expérience d’entraîneur et de sélectionneur, résolument ancrée sur le
terrain, et dans une pratique concrète, que nombre de commentateurs décrivent comme
sortant résolument des « sentiers battus ». Dans sa conférence, il présentera sa conception de
ce qu’il appelle « communiquer autrement » dans le cadre de son travail d’entraîneur et de
sélectionneur. Cette conférence sera organisée à l’image d’un match de football : deux mi‐
temps de 45 minutes d’intervention du conférencier, entrecoupées par 5 minutes de pause.
Une intervention probablement suivie de prolongations – échanges avec le public – et qui se
conclura peut‐être, selon ses propres mots, par une séance de « tirs au but ! ». Dans cette
intervention, Bruno BINI fera référence au fonctionnement général qu’il impulse au sein de
l’équipe de France féminine. Il s’appuiera également sur les événements majeurs récents qui
ont marqué la trajectoire de cette équipe, au premier rang desquels les Jeux Olympiques de
Londres 2012 (rappelons que les footballeuses françaises, demi‐finalistes, ont terminé à la 4ème
place du tournoi des Jeux).
Ancien joueur professionnel de football, Bruno BINI a quelques temps travaillé dans le secteur
de l’éducation surveillée (ministère de la Justice) avant de devenir cadre technique à la
Fédération Française de Football en 1985. Il s’oriente vers le football féminin en 1993, année où
il devient entraîneur de l’équipe de France féminine des moins de 16 ans. En 2003, la sélection
des moins de 19 ans dont il a la charge remporte le Championnat d’Europe. C’est en 2007 qu’il
est nommé sélectionneur de l’équipe de France féminine A. Depuis cette année, cette équipe a
connu une progression constante, atteignant les quarts de finale de l’Euro 2009, les demi‐
finales de la Coupe du Monde 2011, et à nouveau, les demi‐finales du tournoi olympique de
Londres 2012. Le style et les méthodes d’intervention de Bruno BINI sont souvent commentés
comme étant « hétérodoxes », « originales », ou encore « atypiques », ce dont il témoignera au
cours de cette conférence.
Cette conférence s’adresse aux entraîneurs et cadres techniques, sportifs, étudiants en STAPS,
stagiaires en formation aux métiers du sport, et à toute personne intéressée par l’entraînement
et l’optimisation des performances sportives.
Mardi 20 novembre 2012 ‐ 18H00‐20H00 ‐ UFR STAPS de Nantes (Amphi 250) ‐ Entrée libre

