
Le règne des affranchis, Claude Onesta, 2014 

Impossible de ne pas voir dans la victoire des Experts au championnat du monde de handball 

au Quatar, la patte de leur entraîneur. Claude Onesta est d’abord et surtout atypique. 

L’histoire pourtant commence…mal ! Constantini et Jackson Richardson ne sont pas 

franchement ses copains, ce qui n’est pas de bon augure pour prendre en charge les Bargeots. 

Il imprime toutefois sa marque, ce qui prend du temps. En tant que coach, je me sens porteur 

des mêmes valeurs de liberté et d’insubordination face à l’ordre établi que mes idoles et mes 

lectures de jeunesse ; le ton était donné. Sa première règle : savoir s’affranchir des 

règles. C’est l’imprévu, qui à ce niveau peut la plupart du temps fait pencher la balance. Pour 

se faire entendre, il préfère, dit-il, actionner les leviers de l’intelligence [plutôt] que le 

mécanisme de l’obéissance. Il favoriser le dialogue, délègue, cherche l’épanouissement de ses 

joueurs et de son staff. S’imaginer dans la peau d’un leader tutélaire et omnipotent lui fait 

horreur. Par contre, il existe des moments où la délégation et l’empathie montre leurs limites : 

c’est malgré lui qu’il reprend la figure du chef et le discours rédempteur du censeur. 

Quelques pistes pour suivre ce parcours d’excellence : 

Ne jamais courber l’échine dans la tempête, ne pas se renier, quitte à tout perdre, s’arranger 

de beaucoup de choses, mais pas avec soi-même. 

Savoir débloquer une situation en s’abritant derrière un leader, un des frères Gilles, par 

exemple, pourtant pas le plus bavard des joueurs  

Surprendre :  

Faire pratiquer une individuelle sur tout le terrain comme au collège (sauf que c’est au 

championnat du monde) 

Laisser Didier Dinart défendre contre tous les principes établis depuis l’origine du jeu chez 

les Inuits du Groenland : Au lieu d’ériger une barricade dans l’axe central pour éviter que les 

tireurs adverses se retrouvent face au but grand ouvert, il demande à ses coéquipiers de les 

laisser s’engouffrer dans la brèche : il se charge du reste sous la bénédiction de son entraîneur 

ravi de cette manière de faire 

Dans les sélections d’équipe, parier sur un joueur, en écarter un autre, envers et contre tout en 

visant le jackpot ! Burdet le rebelle ou l’inconstant Accambray seront ainsi les jockers-

sauveteurs au moment voulu ! 

Se renouveler, avec son staff 

Des kilomètres de bandes, des kilos de statistiques… il découvre ainsi des évidences que l’on 

se soupçonnait même pas, des combinaisons, par exemple, pratiquées 1 fois sur 20 et qui 

débouchent à 82% sur un but. 

La cerise sur le gâteau, c’est le regard porté par Pierre Dantin sur son ami Onesta, le passeur 

de sens.  


