
Racing : un drone pour l'entraînement 
Les joueurs du Racing s’entraînent régulièrement avec un 
drone au-dessus de leur tête. Le staff technique récolte 
quelques précieux enseignements pour peaufiner la 
tactique de l’équipe.

Sébastien Roi, entraîneur adjoint au Racing, estime que le drone est utile tout en étant facile à utiliser. 
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Ce mercredi matin, le bruit d’un petit moteur se mêlera aux éclats de voix, aux consignes données par 
l’entraîneur et aux applaudissements des observateurs à l’ombre de la Meinau.
Comme à chaque période de vacances scolaires, l’affluence, surtout des têtes blondes, est à la hausse 
pour observer les joueurs du Racing. Mais si le programme hebdomadaire est respecté, il y aura bel et 
bien un intrus mécanique dans le ciel.
« Bien travailler le bloc équipe »
Une à deux fois par semaine, Stefan Mitrovic, Kenny Lala et les autres sont filmés par un drone, doté 
d’une caméra haute définition lors de leur entraînement.
Ce spectateur original est de sortie quand l’accent est mis par le staff technique sur la tactique et les 
mises en place. « Cela permet d’avoir une vue d’ensemble de l’équipe sur le terrain, de bénéficier d’un 
recul intéressant par rapport au positionnement des joueurs, explique Sébastien Roi, l’entraîneur-adjoint 
en charge, entre autres, de l’objet volant identifié. Initialement, le drone avait été utilisé par les équipes 
de rugby. Les trois quarts des clubs pros s’en servaient il y a de nombreuses années. Son usage s’est 
étendu au foot. On peut juger de l’espace entre les lignes, de bien travailler le bloc équipe et si les 
joueurs appliquent bien ce qui leur est demandé. »
Après la séance, le technicien visionne les heures d’images enregistrées pour un retour rapide auprès de 
l’entraîneur et des joueurs, histoire de corriger les imperfections, de soigner les détails.
Car s’il s’est lancé dans cette activité spécifique lors de la saison en Ligue 2, Sébastien Roi n’est pas non 
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Car s’il s’est lancé dans cette activité spécifique lors de la saison en Ligue 2, Sébastien Roi n’est pas non 
plus un expert de la télécommande.
« Le drone est très facile d’utilisation, c’est essentiel, souligne-t-il. On est contraint de recourir à ce 
matériel parce qu’il n’est pas possible d’avoir des caméras en hauteur sur nos terrains d’entraînement 
comme c’est le cas à Clairefontaine ou à Saint-Etienne qui s’est doté de ce dispositif récemment. Là-bas, 
ce sont de simples caméras IP comme celles utilisées pour la surveillance que les responsables peuvent 
orienter dans la direction qu’ils souhaitent depuis une régie. »
Dans l’environnement spécifique de la Meinau, les terrains utilisés par le Racing sont au cœur d’espaces 
publics, où l’installation d’une caméra pourrait poser problème. Là, le staff technique n’en a aucun.

Usage purement sportif

À l’ombre du stade et malgré la présence – à distance respectable toutefois – de l’aérodrome du 
Polygone, ce n’est pas une zone bloquée, comme à proximité des aéroports.
« Dans ces cas-là, de toute façon, il est impossible de faire décoller un tel appareil », indique l’entraîneur 
adjoint au sein du staff strasbourgeois depuis 2011.
Et pour les obsédés de la discrétion et de l’intimité, sachez que le Racing n’enregistre que ce qui se passe 
sur le terrain et dans un usage purement sportif.

Eingefügt aus <https://c.dna.fr/edition-de-strasbourg/2018/10/23/dans-le-viseur> 

Saadi opéré
Blessé au tendon rotulien il y a une dizaine de jours, l’international algérien du Racing Idriss Saadi a été 
opéré hier, à Strasbourg. Il sera absent jusqu’à la trêve. Par ailleurs, le cas d’Anthony Gonçalves, sorti 
peu après l’heure de jeu face à Monaco en se touchant la cuisse, n’inspire pas d’inquiétude particulière. 
Le milieu de terrain, qui avait été écarté des terrains pendant près de deux mois, s’est contenté de 
travailler en salle mais seulement pour se ménager. En revanche, Lebo Mothiba s’est blessé en fin de 
séance et a regagné le vestiaire en boitant. Sa cheville aurait été touchée dans un choc.
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