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Au FC Rezé depuis 1993
Ton parcours footballistique ?
Joueur, j’ai commencé en catégorie « Débutants » au ROC (Rezé Olympique Club). En 1993, il y a la
fusion des 3 clubs et donc la création du FC Rezé. De la catégorie « Poussins » aux Seniors, j’ai
toujours joué au FC Rezé. Je ne vais pas pouvoir toutes les énumérer, mais j’ai vécu de bien belles
histoires de vie à travers mes différents coachs, dirigeants et coéquipiers.
Educateur, j’ai commencé en 2004 avec les « débutants » aux côtés de Yohann Langlais et d’Alex
Lusteau. J’ai suivi la génération 1998 pendant 6 saisons. Après une pause, je suis de retour en 2013,
avec cette même génération en U16. J’ai obtenu différents diplômes, jusqu’au BEF en 2017, avec là
aussi de bien belles rencontres. Responsable des U17 pendant plusieurs saisons, je suis depuis 2019
l’entraîneur de l’équipe réserve en Seniors.

Saison 2020/2021

Un souvenir marquant au FC Rezé ?
J’aurais pu parler de mes blessures aux genoux et aux chevilles, car ça reste des évènements qui
marquent une vie. Des moments difficiles à vivre, mais qui rendent plus fort. Toutefois, les
souvenirs les plus intenses à ce jour sont tous ceux que nous avons vécus avec cette génération 98.
Des victoires, des montées, de belles performances en tournois, … mais aussi des rencontres et des
anecdotes mémorables, sur et en dehors du terrain.
Fan ou supporter d’un club / d’un joueur / d’un entraîneur ?
Pour le club, les Girondins de Bordeaux. Les deux titres de champion en 1999 et 2009, obtenus
dans un sprint final face à l’OM, c’était de la folie ! C’est certain qu’à l’heure actuelle, ils font
moins vibrer, mais quand on est fidèle … Pour le joueur, le seul et unique, Pauleta ! Un vrai
compétiteur, qui donnait tout pour ses partenaires, son club, ses supporters. Il pouvait marquer
de n’importe quelle manière, de n’importe quelle position, toujours un temps d’avance sur les
défenseurs et sur le gardien. Pour l’entraîneur, j’apprécie beaucoup Raynald Denoueix pour ses
réflexions sur le jeu, mais aussi pour son humilité. Comme on dit, c’est un « Monsieur ».
Objectifs pour la saison 2020/2021
Accompagner nos joueurs formés au club dans la catégorie Seniors. Nos équipes U17 et
U19 ont été performantes ces dernières saisons. Pour continuer dans cette dynamique
positive, ma volonté est de travailler avec Arthur Fillaudeau sur l’équipe réserve. Je suis
impatient de pouvoir mettre à profit notre collaboration qui, je l’espère, nous permettra
de revivre de grandes émotions comme celles que nous avons vécues au FC Rezé dans
ses plus belles années.

