
Malgré ses 61 ans passés, Michel De Wolf n’hésite pas à donner de sa personne pour montrer l’exemple sur les différents ateliers qu’il propose à ses jeunes stagiaires.  / PHOTOS M.LL.

E n arrivant au Centre Regain, on 
remarque qu’il y a de la vie sur le 
terrain  de  foot.  Les  ballons  

claquent et s’élèvent dans le ciel bas-al-
pin,  saturé  de  nuages  sombres.  Ça 
parle, ça crie, ça rit. Quatre adultes dis-
cutent dans un coin de la pelouse. Sur 
le pré lui-même, une flopée de jeunes 
footballeurs divisée en trois  groupes 
sur toute la largeur du terrain. Et au 
cœur de cette bande, un homme pas in-
connu, chaussettes,  short  et  maillot  
bleus couvert  d’une doudoune sans 
manches,  donne les  consignes.  Des 
consignes, des discussions, des rires, 
des  cris,  tous  pourvus  d’un  accent  
belge bien audible. La Provence l’avait 
rencontré en novembre lorsqu’il était 
venu en repérage, cette fois, c’est en 
plein pendant le stage qu’il organise à 
Sainte-Tulle que Michel De Wolf nous 
a  reçus.  "Salut !  Comment  ça  va ?"  
lance-t-il  en nous voyant arriver,  un 
large sourire toujours bien accroché au 
visage. Il fait 10ºC et le ciel est de plus 
en plus menaçant. Mais même cette 
météo capricieuse ne lui  ôte  pas sa 
bonne humeur.  "Ça ne fait  rien !  Et  
puis, nous les Belges, on y est habitués !"

M i c h e l  D e  W o l f  e s t  a r r i v é  à  
S a i n t e - T u l l e  m a r d i  e n  d é b u t  
d’après-midi  après  un  départ  de  
Bruxelles la veille à 19h. "Nous aurions 
dû arriver à 9h du matin mais notre 
chauffeur s’est trompé et nous avons 
fait  trois  fois  le  tour  de  Reims",  
glisse-t-il,  le  regard  toujours  rieur.  
Dans ses bagages, vingt-sept footbal-
leurs, âgés de 10 à 18 ans, tous inscrits 
pour un stage d’une semaine, deux en-
traîneurs et trois parents. "Je fais de l’en-
traînement spécifique, du perfectionne-
ment, avec une trentaine de joueurs ins-
crits dans ma structure, puis je les place 
dans des clubs via mes connaissances", 
expliquait-il  lorsqu’il  prenait contact 

avec la  direction du Centre  Regain.  
Alors même si cette semaine les jeunes 
joueurs se sont entraînés deux fois par 
jour, l’ambiance était détendue. "L’ob-
jectif, c’est surtout que les enfants voient 
autre chose, sortent un peu de Belgique, 
poursuit  l’ancien  international  des  
Diables Rouges (42 sélections) et ex-dé-
fenseur de l’OM (1994-1995). Il ne faut 
pas  oublier  qu’ils  sont  en  vacances  
quand même."

Pendant les ateliers, Michel De Wolf 
n’hésite pas à donner de sa personne. 
Il montre l’exemple, malgré ses 61 ans 

passés, et les reprend quand ça ne va 
pas. "Samy ! Qu’est ce que tu fais encore 
à parler pendant l’exercice ? Ah ! Tu es 
encore avec ton copain ! Sauf qu’après 
tu n’écoutes pas et  tu  te  trompes de 
pied !" "Et toi, Amine, tu veux faire ar-
bitre non ? Tu vas donc devoir empêcher 
les autres de tricher, alors ne triche pas 
pendant  l’exercice !"  Chacun  de  ses  
joueurs, Michel De Wolf l’appelle par 
son  prénom.  Il  faut  dire  qu’il  les  
connaît tous,  la  plupart d’entre eux 
jouant ou ayant joué dans des clubs 
dans lesquels  il  coache. "Ça,  c’est  le 

maillot  du FC Forest,  et  celui-là du 
RLFC Uccle, pointe du doigt le multiple 
champion de  Belgique avec Ander-
lecht. Ce sont des clubs des alentours de 
Bruxelles."

Dans  sa  manière  de  parler  à  ses  
joueurs, de leur enseigner sa passion 
mais aussi de les couver,  Michel  De 
Wolf est un peu comme un père. "Un 
papa  sportif  alors,  corrige-t-il.  Par  
contre, ma femme, Patricia, c’est vrai-
ment une maman pour eux.  Elle  les  
connaît tous et dès qu’ils ont un pro-
blème, c’est elle qu’ils vont voir !" Cette 

complicité se ressent bien sûr sur le ter-
rain. "Michel, c’est toi qui vas dans les 
goals ? Comme ça, je pourrai te mar-
quer des buts un peu !", chambre l’un 
des  plus  âgés  des  adolescents.  Et  
quand celui-ci  marque  d’un  tir  en  
pleine lucarne,  le  Belge lui  répond :  
"T’as même pas fait exprès, avoue-le !"

C’est dans cette joyeuse ambiance 
que la troupe venue du Plat pays a pris 
la direction de Marseille, hier. Au pro-
gramme  une  visite  de  la  cité  pho-
céenne et de ce qui plaisait  tant au 
couple De Wolf lorsque Michel portait 
le maillot olympien : Notre Dame de la 
Garde, le Vieux Port et, bien évidem-
ment, le stade Vélodrome. Ça tombe 
bien,  i l  y  avait  un  match,  hier ,  
OM-Nîmes.  Et  le  coach-papa  poule  
avait prévu d’y emmener ses protégés. 
"Toute la semaine ils n’attendaient que 
ça ! Deux d’entre eux seulement ont déjà 
vu Marseille, mais jamais le stade !"

La dernière fois que Michel De Wolf 
est entré dans le Vélodrome, c’était il y 
a deux ans, pour OM-Lille. Il en garde 
un superbe souvenir,  d’autant  plus  
que les Marseillais  s’étaient imposés 
(2-0). "Je pourrais y aller plus souvent, 
mais il faut que ma femme soit d’ac-
cord. Parce qu’il est  hors de question 
que je vienne à Marseille sans Patricia, 
c’est une habitude que nous avons. Elle 
aime tellement Marseille elle aussi. Et 
puis elle revoit ses amies quand elle re-
vient !"

L’attachement de Michel De Wolf à 
la Provence, lui qui a été l’entraîneur 
de l’EP Manosque (2001-2002), lors des 
belles années du club résident du stade 
de la Ponsonne (il est monté de CFA2 à 
CFA), assure que le Belge reviendra en-
core. Et encore. Alors on n’a qu’une 
seule chose à lui dire : à bientôt !
 Mathias LLORET

mlloret@laprovence.com

Michel De Wolf a débarqué à Sainte-Tulle avec 27 jeunes joueurs dans ses bagages ainsi que deux entraî-
neurs supplémentaires. La joyeuse bande a passé une semaine au centre Regain au rythme de deux entraî-
nements par jour et de temps libre. "Il ne faut pas oublier qu’ils sont en vacances !", rappelle le Belge.

Michel De Wolf a emmené toute son équipe au stade Vélodrome, hier, à l’occasion de la réception de Nîmes. 
Les jeunes joueurs ont ainsi pu visiter Marseille mais aussi découvrir l’antre olympienne, dont ils ont évi-
demment entendu les éloges de la part de l’ancien défenseur de l’OM.

Michel De Wolf n’a rien perdu de sa bonne humeur et de son sourire, malgré une météo capricieuse.  / PHOTO M.LL.

La Provence dans le cœur
MICHEL DE WOLF Le Belge, ancien défenseur de l’OM et entraîneur de Manosque, était au stade Vélodrome hier,

avec une trentaine de jeunes joueurs qu’il a dirigés lors d’un d’une semaine au Centre Regain
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