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Sélectionneur des U20 tricolores, Francis Smerecki est venu animer un stage de 
recyclage d'éducateurs, samedi à Échiré et à Saint-Gelais. 

 
Francis Smerecki qui a commencé sa carrière en Centre-Ouest, à Limoges, a conseillé et surtout dialogué 
avec les éducateurs régionaux.  - (Photo NR, Eric Pollet)  

 

Une certitude, le district des Deux-Sèvres n'a pas accueilli samedi le futur directeur technique 
national dont la nomination doit intervenir en février. « Trop de bureau, de réunions ; non je ne 
suis pas intéressé par le poste. Je préfère faire ce que je fais, c'est-à-dire travailler avec les jeunes 
», dit Francis Smerecki, heureux de servir de guide aux jeunes Tricolores, de travailler « sans la 
pression des médias ». Il a conduit les U19 sur le toit de l'Europe, avec une victoire contre 
l'Espagne en finale. Il est désormais à la tête des U20 qualifiés pour le mondial colombien (29 
juillet - 30 août).  
Françis Smerecki aime ce job. « Un jour peut-être, j'irais encadrer des jeunes à l'étranger. Repartir 
en L1 ou L2 en France ? Non merci ! » Il a donné, et ne regrette rien. « Toutes les expériences sont 
utiles. Elles vous enrichissent autant que les échanges comme celui-ci. »  
Samedi, à l'heure du casse-croûte dans la salle polyvalente de Saint-Gelais, Françis Smerecki a 
poursuivi la discussion entamée le matin, en situation de jeu à Échiré, avec la trentaine 
d'éducateurs inscrits à ce stage. « Les DVD, un article dans une revue spécialisée, c'est bien mais 
rien de mieux que d'aller sur le terrain, expliquer, faire partager son expérience, s'imprégner. » 
Voilà pourquoi, l'ancien entraîneur de Guingamp, depuis six ans à la DTN, trouve le temps au 
milieu de multiples tâches (sélection, formation au DEPF, recherche, mission de superviseur) d'aller 
voir les éducateurs.  

« On a le même objectif : amener nos jeunes au plus haut niveau possible. Il n'y a pas de recettes, 
tout n'est pas transposable de l'international à l'échelon local ; mais la ligne de conduite est la 
même », dit Françis Smerecki. L'intervenant d'exception a tout expliqué : l'exigence de qualité en 
sélections d'où sortiront « au mieux, un ou deux futurs éléments de l'équipe de France A » sa 
gestion stricte des egos, ou encore « le problème des meilleurs U19 qui en fin de formation 
manquent souvent de temps de jeu en L1 voire en L2 ».  



A Échiré et à Saint-Gelais, le cadre bleu a séduit son auditoire. « Un gars sympa ; un très bon pro, 
droit et déterminé » appréciait un stagiaire avant de filer vers ses préoccupations de club.  

repères  

Françis Smerecki est né le 25 juillet 1949, au Mans.  

Joueur (milieu offensif) au Mans, à Laval, au Paris FC et à Limoges. International militaire, 
amateur et olympique.  

Entraîneur à Limoges, Dunkerque, Valenciennes, Guingamp, Le Havre, Nancy et Laval, de 1984 à 
2004. 
Finaliste de l'Euro des moins de 17 ans en 2008. Champion d'Europe avec les U19 en 2010.  
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