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 Arnold, raconte-nous ton parcours avant de te poser en 
Principauté.
J’ai été joueur de Division d’honneur au Racing Club de Paris 
avant de devenir entraîneur des minimes dans ce même club. Et 
puis Sylvester Takac est arrivé au Matra Racing, il s’est intéressé 
au travail que l’on effectuait avec les jeunes, il est venu nous voir 
jouer et le courant est bien passé entre nous. Quelques mois plus 
tard, il est parti entraîner les pros du FC Sochaux et il a parlé 
de moi à ses dirigeants qui cherchaient un recruteur en région 
parisienne. Cette région était déjà un vivier important en termes 
de jeunes joueurs.
Ensuite, en 1991, Robert Domergue, l’un des entraîneurs français 
les plus capés, et qui exerçait à Monaco, a trouvé que mon profil 
correspondait à ce qu’il cherchait. C’est ainsi que je suis devenu 
l’œil de l’AS Monaco en région parisienne. Enfin, j’ai remplacé 
Pierre Tournier au poste de responsable du recrutement du 
centre de formation.
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« Un conseil aux jeunes joueurs ? 
Faire les bons choix ! »
Arnold Catalano. Ce nom ne vous dit certainement pas grand-chose. Et si je vous dis que c’est lui qui a découvert Thierry 
Henry et l’a rapatrié à l’AS Monaco au milieu des années 90. D’abord recruteur en région parisienne, il est aujourd’hui 
responsable du recrutement du centre de formation du club de la Principauté. Au fil de cette interview, Arnold nous parle 
de son métier, son organisation et profite de l’occasion pour distiller quelques conseils à retenir pour les jeunes joueurs.

 Comment s’organise votre travail sur la France ?
Nous avons trois recruteurs dans le Sud, trois recruteurs en région 
parisienne et ses départements limitrophes, et enfin un recruteur 
en région centre car nous nous appuyons beaucoup sur les 
pôles espoirs. Nous ne souhaitons pas faire de préformation 
(13-14 ans) en interne pour ne pas déraciner les jeunes de 
manière précoce. Nous nous sommes toujours impliqués dans 
cette tranche d’âge que ce soit à Vichy il y a quelques temps, et 
à Clairfontaine ou Châteauroux aujourd’hui.
Nous incitons les joueurs à passer les concours d’entrée aux 
pôles espoirs car ils peuvent pendant deux ans progresser, 
apprendre les gammes tout en restant à proximité du cocon 
familial. Ils arrivent ensuite chez nous à l’âge de 15 ans pour 
jouer avec les « 17 ans » nationaux. Et cela se passe très bien 
ainsi.

 Explique-nous comment vous choisissez les joueurs ?
Avec certains entraîneurs (comme à l’époque d’Arsène 
Wenger entre autres) ou le directeur du centre de formation, 
nous organisons des réunions pour faire le point sur le profil de 
joueurs recherchés. Les axes sont souvent les mêmes, à savoir 
l’intelligence, les qualités de vitesse… Il faut cerner les points forts 
sans que les points faibles soient handicapants.
Enfin, facteur important, il faut savoir que notre capacité d’accueil 
est très limitée, ce qui nous oblige à être très sélectif. Nous ne 
prenons qu’une dizaine de joueurs par année civile.

 Quels sont les fondamentaux de votre métier ?
Disons que nous ne pouvons pas nous permettre de se tromper 
trop souvent dans nos choix. Nous avons toutefois une équipe 
de recruteurs habituée à cette tranche d’âge et capable de 
déceler les qualités nécessaires chez un gamin pour qu’il ait un 
maximum de chances de réussite dans ce métier.
Nous nous engageons avec le gamin dès ses treize ans. A la 
sortie de ses deux ans de préformation, nous lui faisons signer un 
contrat nation de trois ans. Après, c’est le gamin qui a les clefs 
de sa réussite. Etre doué, c’est fondamental mais s’il ne possède 
pas la capacité à faire des efforts pour progresser, il va aller 
droit dans le mur.

 La concurrence avec les autres centres de formation n’est 
pas trop rude ?
Le standing de notre club fait que nous ne sommes pas un dernier 
choix, bien au contraire. Et ce pour plusieurs raisons. Lorsque 
nous prenons un joueur, nous ne lui mettons pas la pression. De 
13 à 18 ans, il a le temps de progresser, de se construire et de 
s’affirmer. A l’heure du choix, lorsque le gamin nous a convaincu, 
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c’est à notre tour de nous montrer convaincants. Mais une chose 
reste primordiale : il faut qu’il ait l’envie de venir chez nous. Pour 
cela, nous avons des arguments comme des structures d’accueil 
de qualité, tant sportives que scolaires, un cadre de vie, etc.

 La situation préoccupante de l’équipe fanion est-elle un frein 
en ce moment dans votre travail de séduction ?
Oui et non. Regardez, notre concurrent principal dans le Sud, 
c’est Montpellier. Lorsqu’ils étaient en Ligue 2, cela ne les a pas 
empêchés de sortir de très bons jeunes. Et puis pour un jeune, 
il est plus facile de jouer en Ligue 1 à Monaco aujourd’hui que 
lorsque le club ne comptait que des internationaux. En plus, entre 
le moment où le gamin arrive au club et le moment où il est apte 
à jouer avec les pros, il peut s’en passer des choses.
Notre travail est reconnu puisque nous sommes classés deuxième 
centre de formation derrière celui de Rennes. Ce classement 
tient compte des joueurs formés au club qui jouent en équipe 
première.

 Quels sont les joueurs que vous regrettez de n’avoir pu 
attirer à Monaco et, à l’inverse, vos satisfactions ?
En parallèle de nos recherches tout au long de l’année, 
nous organisons des stages avec une vingtaine de joueurs à 
Monaco. Nous sommes ainsi passés à côté de Jérémy Menez 
par exemple. Bon, il est venu chez plus tard avant de poursuivre 
sa carrière à Rome.
Pour d’autres raisons, Abou Diaby nous est passé sous le nez. 
C’était un gamin attachant et déjà très doué. Louis Saha nous 

plaisait aussi beaucoup mais le FC Metz a été plus rapide que 
nous sur le dossier. Et il y en a d’autres.
Côté satisfaction, le plus célèbre reste Thierry Henry. Mais je 
citerais également Philippe Christanval ou encore Nicolas 
Maurice-Bellay qui est en train de s’affirmer au FC Sochaux. 
Nous nous sommes attachés à chaque gamin.

 Quels sont les conseils que vous donneriez à un joueur qui 
va signer son premier contrat pro ?
Faire les bons choix ! Le critère sportif doit absolument rester 
le plus important. L’aspect financier ne doit venir qu’après. Un 
bon choix sportif entraînera systématiquement des retombées 
financières. Vous savez, arriver chez les pros, c’est difficile. Mais 
confirmer, c’est encore autre chose. Il faut savoir se remettre en 
cause.
Le joueur doit trouver un contexte favorable et des partenaires 
complémentaires pour s’épanouir pleinement. Autant vous dire 
que rien n’est joué à l’avance ! Dans tous les clubs, des cas 
similaires existent. Des gamins hyper doués percent vite mais ne 
confirment pas et finissent par stagner. Alors que les gars qui ont 
toujours eu l’habitude de faire des efforts et d’avoir la bonne 
attitude, ils passent devant avec le temps.
Prenez l’exemple de Kevin Gameiro. Il a mis du temps à y arriver. 
A présent, tous les clubs se l’arrachent.
Pour certains joueurs, c’est dramatique d’avoir joué trop tôt car, 
derrière, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne jouent plus et ne 
font pas les efforts nécessaires. Alors, ils s’éparpillent, changent 
de clubs en pensant toujours que c’est la faute des autres.


