
Gérard

Gérard HOULLIER est né   le  3 septembre 1947 à THÉROUANNE (Pas-de-Calais). À l’âge de 7 ans, il  arrive
avec sa famille à HUCQUELIERS (commune du Pas-de-Calais à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de
MONTREUIL-SUR-MER) où son papa Francis ouvre une boucherie. Il effectue une scolarité brillante dans les
établissements scolaires du littoral et à l’École Normale. À 21 ans, il est enseignant-chercheur en sciences
de l’éducation à l’Alsop High School de LIVERPOOL. Il revient dans le Pas-de-Calais et continue ses études
tout en étant surveillant à l’École Normale d’ARRAS.  Il  enseigne ensuite comme professeur d’anglais  à
l’École Supérieure de Commerce de LILLE mais sa passion pour le football le pousse à changer de voie en
passant les examens d’entraîneur afin de devenir un cadre technique professionnel.
De 1959 à 1968, il joue en amateur au club d’HUCQUELIERS puis dans un club de LIVERPOOL pendant la
durée de ses études à l’Alsop. À son retour au bercail, il signe au TAC (Le TOUQUET Athlétic Club) où il est
joueur et entraîneur-adjoint aux côtés de Jean SÉRAFIN.

L’équipe de l’US NŒUX est alors au firmament du CFA. Championne de France amateurs en 1976, elle s’est
maintenue en 1976-1977 en D2 professionnelle  où elle  a  accédé après le  titre.  Le  club est  présidé et
sponsorisé par Bernard LEROY qui n’est autre que le PDG (avec son frère Lionel) des Établissements LEROY-
MERLIN  dont  le  siège  est  à  NŒUX-LES-MINES  (ex-fosse  1)  et  qui  comptent  déjà  11  magasins.  Guy
DEBEUGNY, le nouvel entraîneur, demande au président un adjoint pour l’équipe réserve et les juniors  ;
c’est  Patrice  BERGUES,  alors  joueur  au  club,  qui  lui  recommande Gérard  HOULLIER.  Contacté,  celui-ci
accepte le poste.

La seconde saison en 2ème division est plus difficile et l’équipe redescend en D3 (ex-CFA) en juin 1978.
Gérard  devient  alors  l’entraîneur  principal  et  il  fait  remonter  le  club  en  D2  en  juin  1979  après  avoir
remporté la poule Nord de la D3. En 1980-1981, c’est une saison magnifique ; l’US NŒUX termine 2ème du
groupe B de D2 et joue les barrages d’accession en D1 contre TOULOUSE 2ème du groupe A. Après une
victoire 2-0 au stade Camille Tisserand, on se prend à espérer mais les Nœuxois s’inclinent 0-5 au retour
dans la cité des violettes et le club reste en D2. Consolation pour Gérard HOULLIER : il est sacré meilleur
entraîneur de D2 en 1980/1981. 

En juin 1982, Gérard HOULLIER arrive au RC LENS où il prend la succession de … Jean SÉRAFIN qu’il avait
connu au TAC. L’équipe vient de terminer 13ème en D1. Pour la première saison du nouvel entraîneur en
1982-1983, elle termine à une très honorable 4ème place synonyme de Coupe de l’UEFA 

En juin 1985, Gérard quitte le club pour rejoindre le PARIS-SAINT-GERMAIN du Président Francis BORELLI
dont les stars viennent d’être très décevantes avec une 13ème place en championnat et une finale de Coupe
de France perdue contre MONACO. 

Avec le PSG, ça commence très bien avec un titre de champion de France 1985-1986 dès la première année
et une demi-finale de Coupe de France perdue de justesse contre BORDEAUX (futur vainqueur). En 1986-
1987, l’équipe termine 7ème en championnat. En 1987-1988, le PSG termine 13ème en championnat après

Gérard  HOULLIER  dit  ‘’le Professeur’’ nous a
quittés le 14 décembre 2020 à l’âge de 73 ans 

Décidément, depuis un moment, les entraîneurs du RC LENS des années
70-80-90 nous quittent les uns après les autres !
- Daniel LECLERCQ, joueur au RCL de 1974 à 1983, le gaucher de génie,
puis entraîneur de 1997 à 1999, ‘’le Druide’’, est décédé le 22 novembre
2019 à l’âge de 70 ans.
- Arnold SOWINSKI, ‘’Arnold’’, gardien de but du RCL de 1952 à 1966, puis
entraîneur de 1969 à 1981 et en 1988, est mort du covid 19 le 2 avril 2020
à l’âge de 89 ans. 
- Gérard HOULLIER, entraîneur du RCL de 1982 à 1985, ‘’le Professeur’’,
est décédé le 14 décembre quelques jours après une seconde opération
de l’aorte, il avait 73 ans.
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s’être  fait  éliminer  au premier tour  de la  Coupe de France,  c’en est  trop !  Gérard HOULLIER,  reconnu
responsable des mauvais résultats, doit céder sa place au Croate Tomislas IVIC.

Entraîneur sans club mais pédagogue et meneur d’hommes reconnu, Gérard HOULLIER est appelé par la
FFF à la fin de l’année 1988 pour être l’adjoint du sélectionneur national Michel PLATINI en place depuis le
1er novembre. 

Après un championnat d’Europe 1992 décevant, Michel PLATINI démissionne mais il reste à la FFF comme
commissaire général du Mondial 1998 que la France vient d’obtenir. En juillet 1992, il est remplacé par
Gérard HOUILLER qui prend Aimé JACQUET comme adjoint, les deux hommes ont pour mission de qualifier
l’équipe de France pour le Mondial 1994 aux États-Unis. 

Le 17 novembre 1993, les Bleus battus par la Bulgarie 1-2 à la 90ème minute perdent leur qualification pour
le  Mondial.  Dans la  conférence de presse  qui  suit  le  match,  Gérard HOULLIER parle  de ‘’crime contre
l’équipe’’ en parlant de la faute technique de GINOLA et il avoue en aparté qu’il n’aurait pas dû le faire
entrer à la place du JPP national car ‘’le playboy’’ a tenu des propos critiques contre les sélectionneurs
avant  le  match,  estimant  qu’il  devait  être  titulaire  d’entrée.  Après  de telles  défaites,  c’est  toujours  le
sélectionneur qui ‘’trinque’’ et qui subit les affres des médias. Écœuré, Gérard démissionne de son poste de
sélectionneur le 25 novembre 1993 et laisse la place à Aimé JACQUET qui  la gardera jusqu’au titre de
champion du monde du 12 juillet 1998. 

Gérard reste néanmoins à la DTN (Direction Technique Nationale) pour s’occuper de l’équipe des moins de
18 ans, future championne d’Europe en juillet 1996. Gérard prolongera l’aventure avec ce groupe (moins
de 20 ans) jusqu’en juin 1998.    

Après la victoire de l’équipe A à la Coupe du Monde 1998 en France, Gérard quitte la  DTN pour aller
entraîner la légendaire équipe de LIVERPOOL, il  emmène Patrice BERGUES avec lui comme adjoint. Les
succès se font un peu attendre jusqu’en 2001 qui sera une année exceptionnelle avec cinq titres (exploit
inégalé à ce jour) :

- FA Cup (Coupe d’Angleterre) : victoire 2-1 contre Arsenal,
- Coupe de la Ligue (réservée aux clubs professionnels) : victoire contre BIRMINGHAM 1-1 (tirs au but),
- Charity Field (vainqueurs du Championnat et de la Cup) : victoire contre MANCHESTER United 2-1, 
- Coupe UEFA (aujourd’hui Ligue Europa) : victoire contre ALAVES 5-4,
-  Super  Coupe  d’Europe  (vainqueurs  des  deux  coupes  d’Europe) :  victoire  3-2  contre  le  Bayern
MÜNICH.

En pleine  gloire,  le  13 octobre 2001, à la mi-temps d’un match de championnat  contre  LEEDS,  Gérard
s’écroule.  On diagnostiquera  une dissection aortique (déchirure  à l’intérieur  de la  paroi  de  l’aorte  par
laquelle le  sang sous pression pénètre,  provoquant le  décollement des différents feuillets  de la  grosse
artère),  un  accident  souvent  fatal.  Gérard  subit  une  lourde  intervention  et  il  ne  revient  sur  le  banc
d’entraîneur qu’en mars 2002. 

Pendant la convalescence de Gérard au début de l’année 2002, c’est son adjoint Phil THOMPSON qui  le
supplée (Patrice BERGUES, adjoint jusqu’en 2001, n’est plus là, il est parti comme directeur sportif au RC
LENS). Gérard est remercié à la fin de la saison 2003-2004. 

Gérard  HOULLIER  délaisse  alors  le  banc  d’entraîneur  pendant  un  année  au  cours  de  laquelle  il  est
‘’consultant football ‘’ pour la chaîne payante TPS Star. 

En juillet 2005, sollicité par le Président AULAS, Gérard accepte de succéder à Paul LE GUEN qui vient de
remporter avec l’Olympique Lyonnais trois  titres successifs  de champion de France, trois  Trophées des
Champions et de participer à deux 1/4 de finale de la C1 (Ligue des Champions) mais qui désire prendre un
peu de recul. En 2005-2006, l’OL conserve son titre national et parvient de nouveau en 1/4 de finale de la
C1 mais il est défait par le MILAN AC 0-0 et 1-3. À la fin de la saison, Gérard est consultant de TF1 pendant
la Coupe du Monde 2006 en Allemagne où il fait équipe avec Christian JEANPIERRE. 



Le 25 mai 2007, alors qu’il vient d’être élu Meilleur entraîneur de Ligue 1 pour 2006/2007 (Trophée UNFP)
et  qu’il  lui  reste  un  an  de  contrat,  Gérard  HOUILLER  annonce  son  départ  de  l’OL  pour ‘’raisons
personnelles’’ et non pour raisons de santé. Il sera remplacé par Alain PERRIN.

″J'ai été touché par les messages de sympathie avant et après le stage de SAINT-TROPEZ. J'ai beaucoup
hésité, mais il y avait un autre élan à donner avec un nouveau projet au club, notamment la construction
d'un nouveau stade dans trois ans, et je ne me sentais pas repartir pour trois ans. J'ai préféré arrêter,
après  mûre  réflexion.  J'ai  vécu à LYON deux années exceptionnelles qui  m'ont rappelé  les  six  ans  à
LIVERPOOL.″ confie-t-il dans une interview au Nouvel Observateur le même jour.

En  septembre  2007,  Gérard  HOULLIER  revient  à  la  Direction  Technique  Nationale  pour  s’occuper  des
équipes de France de jeunes. L’entente avec le sélectionneur de la France A, Raymond DOMENECH, n’est
pas ‘’folichonne’’ car il y a un contentieux entre les deux hommes depuis la défaite contre Israël en 1993.
À l’époque, HOULLIER avait chargé DOMENECH d’aller superviser Israël avant la rencontre décisive et de lui
faire un compte rendu.  «Raymond ne jugea pas utile de rendre un rapport écrit, comme c’est l’habitude
pour tout superviseur, et il m’affirma simplement un truc du genre  ″Si vous ne gagnez pas, vous êtes des

chèvres !″». Pas de ‘’tuyaux’’ (nouveaux joueurs ?), pas de vidéo pour comparer avec le match aller... On
sait ce qui arriva. 

Malgré ce différend qui  s’est  finalement amenuisé avec le  temps,  HOULLIER défend DOMENECH après
l’échec des Bleus à l’Euro 2008 (piteuse élimination en poule après un match nul 0-0 contre la Roumanie et
deux défaites contre les Pays-Bas 1-4 et contre l’Italie 0-2). Le sélectionneur est maintenu… mais après une
qualification pour le Mondial 2010 en Afrique du Sud à l’arraché contre l’Eire grâce à un but de la main
d’HENRY, c’est une  nouvelle  déconvenue : élimination en poule (match nul contre l’Uruguay  0-0, défaites
contre le Mexique 0-2 et contre l’Afrique du Sud 1-2) et révolte inadmissible des joueurs à KNYSNA. 

HOUILLER, écœuré par ce qui s’est passé là-bas retourne en Angleterre où le club d’Aston Villa (dernier
après trois journées du championnat 2010-2011) lui fait les yeux doux car il faut redresser la barre, ce qui
sera réussi avec un maintien de justesse en fin de saison. L’aventure anglaise s’achève brutalement à la fin
de l’année 2011 à cause d’un nouvel  accident cardiaque.  «J’ai  pris  brutalement conscience que ma vie
professionnelle cessait et c’était comme si une petite mort, tout à coup, m’enveloppait de son voile.» Mais
comment prendre du recul quand on est passionné ? 
En juin 2012, Gérard ‘’replonge’’ en acceptant de devenir le directeur sportif des Red Bulls de NEW-YORK.
La société Red Bull basée à SALZBOURG qui vend des boissons énergisantes depuis 1984 est l’un des plus
grands mécènes sportifs mondiaux (500 athlètes sous contrat, 6 clubs de football, 600 évènements). Les six
clubs concernés sont le Red Bull SALZBOURG, le Red Bull LIEFERING (D2 autrichienne),  le Red Bull LEIPZIG,
le Red Bull NEW-YORK, le Red Bull Ghana, le Red Bull Brasil et le Red Bull Bragantino (Brésil); ils sont autant
de centres de perfectionnement pour les jeunes joueurs talentueux et travaillent les uns avec les autres.
Gérard qui apprécie beaucoup ce concept devient même le directeur mondial de la branche ‘’football’’ des
Red Bull,  un poste qu’il  occupe jusqu’en août 2016. Le 1er septembre, il revient à l’Olympique Lyonnais
comme ‘’conseiller extérieur’’ du Président AULAS, ce sera sa dernière fonction.

Début décembre 2020, Gérard subit une troisième attaque cardiaque et une nouvelle très grave opération
à  l’aorte.  Il  décède  le  14  décembre,  quelques  jours  après  le  retour  à  son  domicile  de  BOULOGNE-
BILLANCOURT.
Jean-Michel AULAS lui a rendu un hommage chaleureux dans un message à destination des médias.
«C'est une infinie tristesse parce que Gérard était un compagnon. C'était devenu un ami de tous instants et
on  peut  dire  qu'il  avait  toutes  les  caractéristiques  d'un  homme  bienveillant  et  d'une  compétence
extraordinaire. Gérard, tout le monde le sait, avait été opéré il y a quelques jours. Il y avait eu un retour à
l'hôpital. Il y était hier et il a voulu sortir absolument pour regarder de chez lui le match (NDLR : PSG-OL 0-1).
Je sais qu'il était très heureux, même si je ne l'ai pas eu après, de cette victoire. Il était aussi très fier car il
continuait d'apporter son immense talent pour conseiller les entraîneurs, les joueurs, pour être proche de
tout ce que faisait le club. Ce matin, ce que je comprends, c'est qu'il  a voulu être parmi les premiers à
regarder la presse pour savourer ce qui s'était passé hier soir. Il s'est éteint de manière aussi discrète et



aimé par tout le monde. Gérard a tout donné pour l'Olympique Lyonnais. Au gré des différentes missions
qu'il  assurait avec efficacité et beaucoup d'intelligence, il  avait toujours beaucoup de disponibilité (...)  Il
avait trop de qualités pour disparaître aussi vite. On avait plein de projets ensemble pour l'avenir, pour l'OL
mais aussi pour l'amitié. C'est dur de réagir à chaud dans ce moment aussi dur, mais je voudrais être aussi
digne qu'il l'a été tout au long de sa vie pour aider les autres et pour être d'une compétence de tous instants
et de toutes les situations, ce qui est assez rare dans le football.»

En plus de tous ses titres sportifs, Gérard HOULLIER a été promu  Chevalier de la Légion d'honneur en 2002,
Officier honoraire de l’Ordre de l’Empire Britannique en 2003 et il a accepté d’être le Président d'honneur
du TAC en 2012 (le stade du TOUQUET porte son nom).

                                                                                D’après un article de Georges TYRAKOWSKI secrétaire
                                                                    de l’Université Populaire Mineurs du Monde-Gauhéria
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