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'Batteux, l'homme du match' est le récit d'une
aventure humaine et sportive hors du
commun.Celle d'un homme, Albert Batteux,
devenu footballeur professionnel puis éducateur
par amour du jeu, du beau jeu. Albert Batteux est
reconnu comme un très grand 'chef d'orchestre' du
ballon rond. C'est lui l'entraîneur du Grand Reims
des Kopa-Fontaine and Co, de l'Equipe de France
'de Suède' de 58, aussi glorieuse que celle des
'Bleus' de 98; lui encore qui est à l'origine, dans les
années 68-72, de la première épopée des 'Verts',
le fameux club de Saint-Etienne. Un quart de
siècle de triomphes sportifs mais aussi d'échecs et
d'incompréhension : 'Batteux, l'homme du match'
dresse le portrait d'un personnage atypique, dans
un milieu plutôt conventionnel. Homme engagé sur
et en dehors du terrain, Albert Batteux écrivait
-articles, carnets intimes- et filmait -bien avant
l'invention du camescope- afin de porter très haut
le flambeau de ce jeu universel, le football, le sport
le plus pratiqué de la planète. En explorant ces
archives inédites et en les croisant avec les
témoignages d'anciens footballeurs ayant joué
sous sa direction -Aimé Jacquet, Raymond Kopa,
Just Fontaine et Dominique Colonna, 'Batteux,
l'homme du match' est un film qui tente de percer,
au-delà du plaisir du jeu, les mystères du métier
d'entraîneur de football, aussi difficile, solitaire et
souvent décrié que celui de chef d'orchestre,
capable de réunir et de faire jouer ensemble de
brillants solistes.
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