Educateur U15 Région
Spé-gardien (foot à 8 et foot à 11)
Valentin CARTIER
29 ans
Titulaire du Certificat Fédéral Entraîneur des
gardiens de but et d’un Diplôme Universitaire en
préparation et coaching mental
Ton parcours footballistique ?
Joueur (gardien de but) : US Jouè-lès-Tours, US Orléans Loiret Football (National Jeunes puis CFA), 2 ans à
Blois football 41 (DH), FK Viktoria Žižkov (3e division nationale tchèque), 3 ans à Avoine Olympique
Chinon Cinais (DH et CFA2), West Vancouver Football Club (équivalent DH au Canada).
Éducateur : responsable des gardiens de buts U10-U15 à US Orléans Loiret Foot (2 ans) puis à Blois
Football 41 (2 ans), directeur technique adjoint et éducateur (Faly Academy Soccer) à Vancouver (3 ans),
création de l'école de gardiens U11-U21, éducateur U15 Région, U19 région, éducateur adjoint U21
région, stages de formation avec le FC Metz, entraineur adjoint et entraineur des gardiens de l’équipe
masculine de soccer (Université McGill de Montréal).

Saison 2020/2021

Un souvenir marquant ?
Joueur : mon premier match titulaire en CFA à 17 ans et demi avec l'Us Orléans, mes deux titres de
champion de France universitaire à Montpellier et Vichy , jouer à l'étranger en République Tchèque au
niveau pro. Éducateur : la progression annuelle des jeunes que l'on entraîne tant sur le plan collectif
qu'individuellement. J'ai eu Quentin Braat au début de sa formation à Orléans et aujourd'hui, il est pro à
Nantes donc ça fait plaisir de l'avoir connu.
Fan ou supporter d’un club / d’un joueur / d’un entraîneur ?
Jurgen Klopp pour son management et sa passion. Admirateur de ce que Liverpool renvoie en tant
qu'équipe actuellement et l'état d'esprit de la ville de Liverpool est exceptionnel. Ronaldinho et Iniesta
ainsi que le Barça de cette époque ont rendu le football facile et beau pour ma génération.
Pourquoi le FC Rezé ?
Depuis l'étranger, j'ai aimé la simplicité et l'organisation que le club transmet à travers le site
internet. J'ai donc accroché grâce aux valeurs renvoyées. Puis, ma très bonne communication avec
Antoine Noël m'a donné envie de rejoindre le FC Rezé.
Objectifs pour la saison 2020/2021
Mobiliser et transmettre mes compétences pour que les jeunes puissent développer leurs
connaissances et leurs compétences, tant sur le plan humain que footballistique, afin qu'ils
progressent et prennent du plaisir car c'est ce pourquoi nous jouons au football. Gagner pour
inculquer une mentalité et vivre des expériences humaines et de vie que seul le sport peut nous
faire obtenir. Apprendre le plus possible du club, des acteurs du club (salariés et bénévoles), des
joueurs afin de pouvoir évoluer en tant qu'éducateur et entraineur, mais également pour aider le
club dans son projet de développement. Je souhaite aussi obtenir mon BMF à la fin de la
saison. Je suis ravi d'intégrer le club et j'ai hâte de débuter l'aventure avec tous :)

