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Le présent document a pour objectif de faire réfléchir… tout simplement. Il est un document
complémentaire au document «Un bon entraîneur c’est…» disponible sur ce site Web.

Le dimanche 24 fév 2008

Les 10 entraîneurs les plus détestés
Richard Labbé
La Presse

La Presse a dressé la liste des entraîneurs les plus mal-aimés dans le sport.
10 Isiah Thomas
Knicks de New York
Depuis qu’il s’est joint aux Knicks en 2003, Thomas, un grand joueur dans les années 80,
a pris toutes les mauvaises décisions. L’équipe patauge dans la médiocrité, les joueurs
ont été mal évalués et, comme si ce n’était pas assez, Thomas a été impliqué dans une
affaire de harcèlement sexuel. Les partisans des Knicks – ceux qui restent, du moins –
prient un peu plus fort à chaque jour pour qu’il soit congédié.
9 Viktor Tikhonov
Équipe nationale de l’URSS
L’entraîneur de l’équipe de hockey de l’URSS avait la réputation d’être un dictateur. Sa
plus grande gaffe, c’est lors des Jeux de Lake Placid (1980) qu’il l’a commise. Lors d’un
certain match contre les États-Unis, Tikhonov avait décidé de retirer du match le gardien
émérite Vladislav Tretiak. Les Américains, qui n’en demandaient pas tant, en avaient
profité pour causer la surprise, en battant la puissante machine rouge par la marque de
4-3. Selon la légende, un joueur de l’équipe soviétique aurait tenté de sauter à la gorge
de Tikhonov lors du vol de retour…
8 Tommy Lasorda
Dodgers de Los Angeles
Le gros Tommy aimait bien faire le comique devant les caméras, mais quand elles ne
tournaient plus, alors là, monsieur devenait soudainement insupportable. En plus, il avait
l’habitude de sacrer plus souvent que tous les membres de Mötley Crüe mis ensemble.
7 Scotty Bowman
Canadien de Montréal
Ce bon vieux Scotty avait toute une réputation alors qu’il dirigeait le Canadien, dans les
années 70. Il y a tellement d’histoires qui circulent sur son compte qu’on ne sait plus ce
qui est vrai et ce qui ne l’est pas. Notre favorite, tout de même : la fois où il aurait «
suggéré » aux douaniers de Dorval de fouiller les sacs de ses joueurs en revenant des
États-Unis…
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6 Mike Keenan
Équipes variées
Iron Mike a dirigé tellement d’équipes qu’on ne peut pas toutes les nommer, faute
d’espace. Il est aujourd’hui l’entraîneur des Flames de Calgary, toujours avec cette
réputation de type irascible et imbuvable, d’où ce joli surnom qu’on lui avait accolé dans
les années 80 : Adolf. C’est sa mère qui devait être fière.
5 Bill Parcells
Giants de New York
Le gros Bill a gagné deux Super Bowl avec les Giants, souvent en se mettant des joueurs
à dos et en se comportant comme le seul maître après Dieu. Plus tard, chez les Patriots de
la Nouvelle-Angleterre, Parcells était parti en guerre contre le receveur Terry Glenn, trop
douillet à son goût. En parlant de Glenn et de son état de santé, Parcells a déjà lancé la
phrase suivante : « Terry Glenn ? Elle se porte bien. »
4 John Tortorella
Lightning de Tampa
Tortorella est encore en poste, et on se demande bien pourquoi. Après tout, on parle ici
d’un entraîneur qui s’est brouillé avec le président de son club, qui s’est brouillé avec
Vincent Lecavalier, avec les médias, et avec 50 % du reste de l’humanité. Mais on dit
qu’il fait un excellent macaroni au fromage.
3 Bobby Knight
Cet ancien entraîneur de basket universitaire est légendaire pour ses sautes d’humeur.
Parmi ses grands moments, il y a cette fois où il avait lancé une chaise en plein terrain. Il
a récemment annoncé sa retraite. Dommage…
2 Don Matthews
L’ancien coach des Alouettes adorait provoquer un peu tout le monde, incluant parfois
ses propres joueurs. Ses sujets les plus loyaux ont longtemps vanté son sens de l’humour
incompris mais, nous, on se souvient surtout d’un homme qui manquait cruellement de
classe et de bonnes manières. Mais quel cerveau défensif, tout de même.
1 Bill Belichick
Patriots de la Nouvelle-Angleterre
Déjà qu’il n’a jamais été monsieur bonnes manières, sa cote de sympathie a pris une
méchante chute avec l’histoire du Spygate. Il paraît que quelqu’un l’a déjà vu sourire,
mais il n’y a toujours aucune preuve photographique à l’appui.
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