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Mike Cron

«NOSGARSS’ENTRAIDENT,ILN’YAPASDEPLACEPOURL’ARROGANCE»

«Ungrospilier
abeaucoup àapprendre
d’une petite gymnaste»
L’entraîneur dela mêlée est la tête chercheusedu staffnéo-zélandais.Danse, MMA, lancer
du poids… Ils’enrichit de multiples pratiques pour améliorer lerendementde ses joueurs.
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Il est surnommé « The scrum doctor », le « docteur ès
mêlées ». À soixante-deux ans, Mike Cron est un pilier de
l’organisation all black. Son enthousiasme et sa curiosité
font l’unanimité au sein du groupe. Engagé auprès des All
Blacks depuis 2004, cet ancien enquêteur de la police est
sous contrat avec la Fédération néo-zélandaise jusqu’en
2019. Chaque année, il prend le temps d’innover lors d’un
voyage d’études à l’étranger. Aux États-Unis, il est allé
observer le football américain (Giants), le baseball
(Yankees) ou le basket(Knicks). Cron s’est aussi rendu au
Japon dans une écurie de sumo et auprès de la légende
YasuhiroYamashita(championolympiquedejudoen1984
et quadruple champion du monde). Toujours en
recherche, l’entraîneur des avants néo-zélandais
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Larecherchepermanente
«JEMETIENSPRÊTÀL’INATTENDU»

«Dansquellemesurevotrepremièrevie
d’enquêteurdepolicevousaideau
quotidien ?
J’aimerésoudrelesénigmesetles
problèmes.J’observebeaucoup.Jeme
tiensprêtàl’inattendu.Etçam’aaussi
apprisàinteragiravectoutessortesde
gens.
Chaquesaisonvousfaitesunvoyage
d’études.Oùavez-vousété
cetteannée ?
J’aiétéquatrejoursenAustralie,aumois
demars,pourvoirdesentraînementsde
MMA.Lefilsdel’ancientalonneurBruce
Hemara,Api,combatencageetenseigne
lejiujitsu.J’étaiscurieuxdevoircomment
ilsutilisentleurcorps,seremettentsur
leursappuis,leursensdel’équilibre
durantlesprojections.Puis,lasemaine
suivante,j’étaisauRoyalNewZealand
Ballet,intéresséparlamanièredontles
porteurslèventlesdanseuses,pour
l’appliqueràlatouche.
Qu’enavez-vousretenu ?
Lajeunefemmefaituneimpulsionetle
porteuraccompagne.Pourtenirde
manièreoptimale,lesmainsdoiventêtre
àl’intérieurducorps,ilsjouentaussisur
leurestomacpourverrouillerleurcentre
degravité.Autreélémentintéressant :ils
ontunepathologierécurrenteaveclegros
orteil,commenosavantsenraisondela
poussée.Legenredebobosquipeuvent
nuireàunecarrière.Leurmanièredes’en
prémunirestintéressante :bienrépartir
lepoidssurlesecondorteiletnonlegros
lorsdusautetdelaréception.
Quefaites-vousensuitedecegenre
d’informations ?
Jelespartageavecnoskinéset
entraîneurs.Dèsquej’apprendsuntruc,
jefaislapasse.Auxjeunesquipoussent
enmêlée,j’airecommandédenepas
répartirlepoidsdeleurpousséesurle
grosorteil.L’annéeprécédente,j’avaisété
voirTomasWalsh,médaillédebronze
olympiqueàRioaulancerdepoids.Il
s’entraîneàChristchurch.J’airegardésa
STEVE HANSEN, manièred’utilisersoncorps,sontravail
sélectionneur des All Blacks d’explosionenmusculation.Ilfait120kg
etj’aiétéfascinéparlefaitqu’ilfassedela
slackline(sanglepermettantdepratiquerle

“Mike Cron
joue un rôle
majeur pour
nous.Il se
bonifie avec le
temps comme
le bon vin.
C'est une
légende

,,

funambulisme).Iltravaillesonéquilibreet
serecentreainsi.Ducoup,j’aiachetéune
slacklinequej’emportetoujoursavecmoi.
Vousavezmisdesjoueursdessus ?
Oui !Jel’aipasséeàNicGill(enchargede
lapréparationphysique)quil’utilisetous
lesmardis.Lesjoueurspeuventmonter
dessuss’ilslesouhaitent.Jen’impose
aucunexercice,monbutestd’éduquer
lesgars,qu’ilsaientunemeilleure
connexionentreleurcerveauetleurs
pieds.Certainssontunpeugauches,ils
peuventperdrel’équilibredansles
regroupements,lesdéblayagesouquand
lamêléeavance.
Ilsmanquentd’équilibre ?
Jediraisplutôtdecompréhensiondeleur
corps.Notrebutestdelesaideràmieux
seconnaître.Onleurproposedeschoses
qu’ilssontlibresdeprendreoupas.
J’aitoujoursétéfascinéparle
fonctionnementducorpshumainetla
manièredetransmettrelesavoir.Ungros
pilierabeaucoupàapprendred’unepetite
gymnastequienchaînelessautsetsait
exactementpositionnersoncorpsdans
l’espace.Beaucoupdecostaudsignorent
leurcorps,sauterautrampolinepeutles
aider.Aulancerdepoids,ilfautbiense
connaîtrepoursavoiràquelmoment
projeterlepoids.Nosgarsontaussiaccès
àunesessiondeyogaetdesséances
d’étirementdeuxfoisparsemaine.
Danslesquaddecettetournée,
vousavezquatrepiliers
quidépassentle1,90m(*).
C’estpluscompliquépourl’équilibre
devotremêlée ?
Oui,maisilfautfaireavec.Dansunmonde
idéal,jepréféreraisn’avoirquedesgars
de1,70mavecuncentredegravitébas.
Maisbon,beaucoupdenosgarçonssont
grands,commel’étaitCarlHayman
(1,94m,45sél.entre2001et2007).C’est
justementlàqu’ilfautveilleràcequ’ils
comprennentbienleurcorpsparceque
pluslessegmentssontlongs,plusilsont
dechancedecasser.Aveclesgrands,il
fautpasserplusdetemps,semontrer
trèsprécisdanslesanglessionneveut
pasdesoucis.»
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Lamêléeallblack

«ONNES’AMUSEPASÀTRICHERSURLESANGLESDEPOUSSÉE»
«DurantleFourNations,vousavez
remporté39des39mêléesintroduites…
Onn’apasperduunedenosmêlées,
eneffet.C’estnormal.
Normal ?MalgrélapertedespiliersJoe
Moody(31sél.)etOwenFranks(95sél.),
tousdeuxblessés ?
Bah,c’estpassicompliqué.Ilfautjuste
faireensortequehuitgarstravaillent
danslemêmesens,aumêmemoment.
C’estlaclef.LesjoueursvenusduSuper
Rugbyquel’onintègrepeuventavoirdes
jourssans.Maisl’environnementquiles
accueilleestlàpourqu’ilaientplusde
bonsquedemauvaisjours.Onessaye
d’avoirunecompréhensionmutuellede
l’objectifàatteindre.Çaaideànepasavoir
desgarsquitirentdansdessens
différents.Onessayeaussidejouerdans
larègle.Onnes’amusepasàengager
puisonduleroutirerversl’arrièreou
trichersurlesanglesdepoussée.
Lesnouvellesrèglesvontdansvotre
sens…
Danslesensoùl’onjoue,oui.Entre
l’introductionetlemomentoùleballon
estdanslespiedsdenotre8,lamoyenne
estde2,5secondes.Parfoismoins.C’est
court.L’adversairepeutfairecequ’ilveut
àcemomentmaislaballeestennotre

possession.Onpeutlaconserveroula
donnerauxtrois-quarts…Cettesaison,
onainscritseizeessaisaprèsunemêlée
etautantensortied’alignement,cequiest
donnéàpeud’équipes.L’anpassé,nous
avionsdesstatistiquesaussiélevées.
C’estassezlogiqueàmesyeux.Certaines
sélectionsdisputentdesmêléespour
obtenirunepénalitéoupourun
affrontementstérilequi,aufinal,n’offrira
quedepauvresballonsauxtrois-quarts.
J’aidumalàcomprendre…
C’estquoi,laclefd’unebonnemêlée ?
Cen’estnilapuissancenilesanglesde
poussée.Unebonnemêlée,cesonthuit
garsquipoussentensembleaumême
moment.C’estdelabiomécanique,du
timingetuneffortcoordonné.Çapeut
paraîtrestupide,maistoutcequ’onfait
c’estdusquathorizontal.Lespieds,les
genoux,leshanches,lapoitrine,etc.,ce
nesontquedesalignements.Certains
joueursn’ontpasunebonne
compréhensiondeleurcorpset,ducoup,
nel’utilisentpasàbonescient.L’idéen’est
pasd’avoirlesjoueurslespluspuissants,
maisdesgarsquisaventutiliseraumieux
leurcorps.Voilàmontravail.Lesaiderà
comprendre.Jesuisunpasseurde
savoir.»

Mike Cron n'hésite pas
à observer les joueurs
en mêlée sous toutes
les coutures, ni à les
harnacher pour tester
leur force en traction.

«J’insistesurunpoint.
Commentexpliquerl’adaptation
devotremêléemalgrélaperte
dedeuxélémentsclefs
enpremièreligne ?
Parl’anticipation.Samedidernier,à
Twickenham(faceauxBarbarians,31-22),
surlessixjoueursdepremièreligne,
beaucoupavaientmoinsdixsélections,
certainsaucune.Ilssontjeuneset
inexpérimentésmaisilsfontunsuper
boulotparcequel’oncoachelaplupart
d’entreeuxdepuislesmoinsde20ans.Ils
sontconviésauxregroupements,
s’entraînentdetempsentempsavec
nous.Ilsregagnentleursfranchisesavec
des“devoirs”.Parfois,onlesentraîneà
distance,avecdescoupsdefiloudes
vidéos.Ilssonthabituésànotrefaçonde
faireet,ducoup,s’intègrenttrès
rapidement.Jesuisassezfierdecequ’ils
ontaccomplijusque-là.
Commentlesidentifiez-vous ?
Chaqueannée,endébutdesaison,je
couchequatrenomssurlepapierpar
poste.Ilsepeutqu’àcertainspostes,jene
disposequededeuxnoms.Danscecas,il
fautquejem’emploieàexplorerdansle
SuperRugbyceuxquipourraient
correspondreauprofilquel’on
recherche.Nousentretenonsunlien
étroitaveclesfranchises,jeparle
beaucoupaveclesentraîneursdes
avants,jeprendstrèssouventl’avionpour
lesrencontrer.Jelesaidesijepeux.Onfait
unpointrégulieravecchacuntoutesles
deuxsemaines.Jenesuispas
sélectionneurmaisj’échangeen
permanenceavecnossélectionneurs.Je
leurproposemesrecommandations.
C’esteuxquidécident.Cettesaison,en
raisondesblessureschezlesavants,ona
comptésur28joueurs.Dont12en
premièreligne !C’estincroyable.
En2011,vousaviezdétectéuntrou
générationnelaupostedetalonneur.
EtvousvoilàavecDaneColes,Codie
TayloretlejeuneAsafoAumua(20ans)…
(Ilsourit.)J’aientraînéDaneColes(30ans,
55sél.)pendantquatreansdansles
catégoriesinférieures.CodieTaylor
(25ans,25sél.),idem,ilestsousnotre
radardepuislongtemps.Iljouait

troisième-ligneaile,toutcommeKeven
Mealamu,puiss’estconvertien
talonneur.J’allaislevoirdanssonclubà
Christchurch.Onl’asélectionnémême
s’ilnejouaitpastropenSuperRugby,mais
onenavaitassezvupourpenserqu’ilavait
del’avenir.Colesl’apasmalaidéà
progresser.Nosgarss’entraident.Chez
nous,iln’yapasdeplacepour
l’arrogance.Jedirigeunatelierde
premièrelignelesmardisaveccomme
philosophiel’entraideréciproque.
Vousleurditesquoi ?
Jeleurrépètesouvent :“Lemeilleur
coach,c’estlegarscontrequitupousses
enmêlée.”Ilt’aideàélevertonniveaude
jeu,iltedonneunretourd’expérience…
C’estinestimable.Quandj’aicommencé
aveclesBlacksen2004,cen’étaitpas
vraimentcetétatd’espritmaisplutôtdes
rivalitésàl’ancienne.J’admetsune
certainesatisfactionàavoirchangéles
attitudes.Cequin’empêchepasla
compétitionpourêtreretenu.Unjoueur
progresseénormémentencoachantcar
ildoitanalyser,montrer,expliquer.On
peutêtredéçudenepasjouer,c’estsainet
normal.Maisuncourtinstant.Après,il
fautaiderceuxquivontjouer.Quandun
meccarburebiensurleterrain,celuiqui
estdanslesgradinsdoitytrouver
satisfactioncarill’aaidé.C’estçala
camaraderie.
Maintenantquevousêtesbienserviau
postedetalonneur,avez-vousidentifié
unemenaceàunautreposte ?
Onregardepartout.Uneautredonnéeest
venuecompliquerlasituation :onperd
beaucoupdejoueursprissouscontratà
l’étranger.Àunmoment,onaeu
72joueursenpartancepourl’étranger,
dontsixenpremièreligne.Tupenses
avoirassezderéserveàunposteettu
apprendsquel’unseblesseetquedeux
autresontétérecrutés.Aujourd’hui,on
estpeut-êtreunpeucourtendemide
mêlée.OnperdTaweraKerr-Barlow
(26ans,25sél.),enpartancepour
LaRochelle.» ‘
(*)WyattCrockett(1,93m),TimPerry
(1,91m),JefferyToomaga-Allen(1,92m),
OfaTu’Ungafasi(1,95m).
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