
Les résultats actuels en championnat ne suffisent plus : Avec 

seulement 21 points pris en 22 journées le bilan comptable des Wolves était inquiétant 
dans la mesure où l’équipe est tombée dans la zone rouge courant Janvier. Après un 
début de saison prometteur et une place de leader à la deuxième journée avec deux 
succès, Wolverhampton n’a remporté que trois rencontres depuis, face à Wigan (3-1) et 
Sunderland (2-1) à Molineux ainsi qu’aux QPR(2-1). Le matelas des 7 points acquis en 3 
journées a en quelque sorte  été l’arbre qui masquait la forêt. 

 
L’équipe avait besoin d’un vent d’air frais: Présent au club depuis 2006,  

l’Irlandais a tout vécu ou presque avec  le club et ses joueurs.  Une approche nouvelle de 
par un relationnel peut être moins paternel que celui qui a caractérisé son mandat à la 
tête de l’équipe est peut être la clé d’un sursaut qui serait salvateur au club de la Black 
Country. Peut être trop choyés et protégés par leur manager, les joueurs semblaient 
avoir besoin d’un coup de pied aux fesses pour sortir de leur routine. 

 
L’investissement récent n’a pas été rentabilisé: Malgré la signature de 

Jamie O’Hara et Roger Johnson (près de £10 la paire), Wolverhampton ne semblait pas 
se diriger vers un destin moins incertain que celui ayant déjà clos la saison 2010/2011. 
Les Wolves s’étaient sauvés au prix d’une concordance heureuse de résultats et un but 
salvateur de Stephen Hunt afin de  présenter une meilleure différence de buts que 
Birmingham City, finalement relégué. 
Parallèlement à cela, le club a entamé depuis 2010 une rénovation des équipements 
sportifs du club. La reconstruction du Steve Bull Stand puis celle programmée du Stan 
Cullis Stand aura pour objectif de faire passer la capacité du stade de 28.000 à 36.000 
places.  Le club de l’entrepreneur Steve Morgan disposait déjà d’un centre 
d’entrainement couplé à un centre médical depuis 2005 qui sera  complété par une 
Football Academy dans les mois à venir. Avec un bilan net positif de £11m en 2011, 
Morgan voyait certainement d’un mauvais œil la possibilité de voir ses Wolves 
redescendre tout comme potentiellement, les recettes financières. 

 
Une partie des fans avait cessé de soutenir « MM »: Lors de la visite 

de Swansea en Octobre, les Gallois avaient mené de deux buts, ce qui avait amené une 
partie du public à chanter « you don’t know what you’re doing ». Le retour au score 
permis par des buts de Doyle et O’Hara n’y changera rien. Malgré la popularité de 
McCarthy,  de plus en plus de supporters avaient choisi la voie du scepticisme vis-à-vis 
de l’issue de la saison.  
La cuisante défaite face à Liverpool fin Janvier a même amené Steve Morgan à 
descendre dans le vestiaire de l’équipe après le match afin de remonter les bretelles des 
joueurs et ce devant Mick McCarthy. Cet épisode a irrémédiablement mis à mal la 
crédibilité de l’Irlandais. La débâcle face aux Baggies a même donné lieu à un festival 
d’applaudissements ironiques de la part des fans des Wolves à chaque raté d’un de leurs 
joueurs 

Le bilan sportif de McCarthy est remarquable: A son arrivée en 2006, McCarthy a 

hérité d’un groupe de seulement 13 joueurs professionnels. Il a fait d’un outsider en Championship 
un candidat crédible  à la montée, ratée de peu deux saisons de suite (5e puis 7e) avant une 
promotion acquise au terme d’un championnat 2009 parfaitement maîtrisé conclu par un titre de 
Champion (90 points, 27 victoires en 46 matchs ainsi que 80 buts  marqués). McCarthy parviendra 
ensuite à maintenir le club deux saisons consécutives dans l’élite, performance non réalisée depuis 
la période 1977-1982. Une intéressante 15e place en 2010 précèdera une seconde saison plus 
délicate où Wolverhampton perdra 20 rencontres et enregistrera la plupart de ses points face aux  
gros (victoires face à Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United et Aston Villa ; nul 
face à Tottenham). En dépit d’un football souvent critiqué pour cette façon de hacher le jeu, le 
Wolverhampton de McCarthy savait également proposer des attaques placées mettant en valeur 
ses individualités (Doyle, Jarvis, Fletcher, O’Hara). 

 

McCarthy faisait l’unanimité autour du club: A l’annonce de son départ, les 

réactions n’ont pas tardé parmi les membres de l’effectif.  Jody Craddock s’est dit « triste » et 
remercie l’Irlandais de son soutien sans faille depuis son arrivée en 2006. Stephen Ward reconnait 
que les joueurs « doivent beaucoup » à McCarthy et que le manager a tenu une « grande part » 
dans le succès récent du club. Le latéral Irlandais a également décrit le groupe comme « dévasté ». 
Le capitaine Roger Johnson a déclaré que le classement des Wolves était « principalement  
imputable aux joueurs » qui ont selon lui « laissé tomber les fans et le manager », McCarthy 
n’étant responsable d’après le stoppeur Anglais que « de 5% à 10% ».  L’humour à l’emporte pièce 
et la bonne humeur en conférence de presse de l’ancien entraîneur de Sunderland auront 
caractérisé un manager jamais abattu et toujours positif quant à  la situation. 

 

McCarthy a contribué à révéler des joueurs: Une quarantaine de joueurs ont 

rejoint les Wolves depuis la prise de fonctions de l’Irlandais. Parmi eux, de nombreuses bonnes 
affaires financières se sont révélées au grand public. Le rugueux milieu Karl Henry fut recruté en 
2006 à Stoke City et s’imposera comme un élément clé, encore cette saison où bien qu’il ait perdu 
le brassard du club qu’il supportait enfant, il réalise certainement la meilleure saison de sa 
carrière.  Matt Jarvis deviendra en l’espace de quelques saisons un International Anglais en 
puissance (une sélection au printemps dernier) après son arrivée de Gillingham. Jarvis régale 
régulièrement les travées de Molineux avec ses débordements et sa qualité de centre. La paire 
Hahnemann-Doyle  arrivée de Reading s’imposera dès son arrivée en 2009 même si le gardien 
Américain aura perdu progressivement sa place au profit de Wayne Hennessey, assurément un des 
meilleurs portiers de l’édition 2011. Kevin Doyle brille seul sur le front de l’attaque bien que son 
omniprésence soit remise en cause depuis l’émergence de Steven Fletcher au printemps dernier 
(20 buts en deux saisons), ce qui n’empêche pas des grands clubs de suivre les deux joueurs. On 
peut également retenir les bonnes pioches de Sylvan Ebanks-Blake (48 buts en 3 saisons de 
Championship et grand artisan de la promotion avec 25 buts en 2009), Kevin Foley (joueur 
polyvalent du flanc droit) ou Stephen Ward (arrivé des Bohemians en 2007 en qualité d’attaquant, 
il aura connu tous les postes du flanc gauche et s’imposera dans la sélection du  Trèfle) 

 

Les lacunes dans l’effectif sont les mêmes pour  Terry Connor : 
Avec  66 buts encaissés et seulement 5 clean sheets en 2011, la fragilité défensive des Wolves ne 
date pas d’hier, et ce n’est pas la forme piteuse de Roger Johnson qui y change quelque chose cette 
saison. Christophe Berra, Richard Stearman et Roger Johnson sont trop irréguliers et présentent 
trop peu de garanties défensives. En dépit de leur abattage, David Edwards ou Stephen Hunt 
semblent, eux, souvent dépassés par l’intensité.  McCarthy renvoyé  deux semaines après la fin du 
mercato, Terry Connor devra trouver des solutions en interne  pour peu qu’elles existent dans un 
des plus faibles effectifs de Premier League cette saison (seul 22 des 25 places ont été remplies en 
début de saison). 
Sportivement, on voit mal comment  un autre manager aurait pu révolutionner les choses en 13 
journées si ce n’est par un fonctionnement de court terme avec un discours différent. La mise au 
placard du décevant Johnson à Newcastle et Fulham n’empêchera pas Wolverhampton d’encaisser 
7 buts en 2 matchs. 
 

Wolverhampton enregistrait une vague de retours en forme: 
Beaucoup de titulaires se sont blessés où ont peiné à confirmer leurs exploits passés lors des 
derniers mois. Pourtant, Kevin Doyle, pourtant barré par Steven Fletcher et éprouvant des 
difficultés à se rétablir correctement de sa blessure au tendon au printemps dernier, retrouvait des 
couleurs et avait inscrit  deux buts et délivré deux passes décisives lors du mois de Février. Matt 
Jarvis poursuivait sa remontée en puissance avec  également deux buts dans le même laps de 
temps. Absent pour deux mois durant l’hiver, Jamie O’Hara a retrouvé sa place dans l’entrejeu. 
L’ailier Michael Kightly semble quant à lui enfin confirmer les promesses entrevues en 2009 et 
laissées depuis  en suspens à la suite de ses blessures récurrentes. 

 Mick McCarthy, l’emblématique entraineur de Wolverhampton, a été démis de ses fonctions le lendemain d’une défaite cinglante face au  rival West 
Bromwich Albion (5-1) le  12 février dernier, laissant alors le club à la  18e place du classement. L’Irlandais était en poste depuis 2006 et disposait d’une 
côte de popularité élevée auprès des fans ou de ses joueurs. A l’inverse des QPR avec Mark Hughes, Wolverhampton semble avoir pris cette décision sur 
un coup de tête sans avoir déjà défini un successeur potentiel. Ainsi, ni Bruce, Curbishley ou Warnock, annoncés par la presse n’ont rejoint le club de la 
Black Country. Le board a finalement nommé Terry Connor qui n’est autre que le désormais ex-adjoint de  McCarthy. Assistant depuis 1999 à 
Wolverhampton, Connor a dirigé trois rencontres jusqu’à présent dont le bilan est famélique: seule la deuxième mi-temps de la rencontre à Newcastle 
où les Wolves ont remonté deux buts pour ramener un point a pu constituer un motif d’espoir pour la suite. Deux défaites cinglantes ont suivi, à Fulham 
(0-5) et, de façon plus inquiétante, face à Blackburn (0-2). Malgré quelques décisions notables au niveau des choix de joueurs (Ward capitaine, Johnson 
sur le banc), Wolverhampton semble plus que jamais se diriger vers une fin de saison délicate.  MyPremierLeague pèse le pour et le contre de la 
décision d’avoir renvoyé Mick McCarthy.  

Matthew Jarvis: 
Le dynamiteur des flancs. 
25 ans, Anglais, 1 sélection 
3 buts, 4 assists en 26 matchs 

Kevin Doyle: L’infatigable 
28 ans, Irlandais, 46 sélections 
(10 buts) 
4 buts, 4 assists en 22 matchs 

Stephen Ward: Gaucher polyvalent, 
capitaine sous Terry Connor. 
26 ans, Irlandais, 9 sélections (2 buts) 
3 buts en 26 matchs 

Roger Johnson: 
Stoppeur capitaine 
sous McCarthy,  
la déception. 
28 ans, Anglais 

Wayne Hennessey: 
Gardien enfin régulier, 
complet et meilleur jeu 
long du championnat (12.3 
passes longues/match) 
25 ans, Gallois, 38 
sélections Steven Fletcher:Attaquant polyvalent. 

24 ans, Ecossais, 8 sélections (1 but) 
10 buts, 1 assist en 20 matchs 
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