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Saison 2020/2021

Ton parcours footballistique ?
Venant d’une famille nombreuse et très modeste, je n’ai pas eu cette chance de faire de
football en club durant mon enfance et mon adolescence. Cependant, j’ai été éduqué au
foot de rue toute ma jeunesse. Ma première licence en club ne date que de la saison
2015-2016 avec les Loisirs du FC Rezé où j’ai pratiqué le foot en club six mois, avant de
me blesser. Je suis devenu dirigeant au sein du club, j’ai intégré le staff de certaines
équipes (Seniors Féminines et la catégorie où joue mon fils d’année en année), rentré au
Comité Directeur, de temps à autres « éducateur » pour remplacer ponctuellement les
éducateurs dédiés à l’équipe de mon fils.
Un souvenir marquant au FC Rezé ?
Des souvenirs au FC Rezé, j’en ai plein, toutes catégories confondues, que ce soit sur les
matchs importants, les montées de certaines équipes en division supérieure, avec les
jeunes de l’école du foot que je suis depuis mon arrivée, le fait d’avoir travaillé sur la
section féminine en 2018. Mais deux souvenirs bien particuliers me viennent à l’esprit :
coacher la toute première fois en 2017-2018 avec les U13 Féminines et ensuite en 20182019 avec les U12 Masculins. Une chose est sûre, on se crée des souvenirs toute l’année
au FC Rezé.
Fan ou supporter d’un club / d’un joueur / d’un entraîneur ?
Etant Pur Beurre, je suis un très grand Fan du FC Nantes. Sur le plan européen, j’aime
aussi beaucoup Arsenal et la Juventus. Trois joueurs m’ont marqué : Reynald Pedros,
Zinedine Zidane et Alessandro Del Piero. Trois entraîneurs également : Coco Suaudeau et
Reynald Denoueix pour ce qu’ils ont pu inculquer sur les principes de jeu aux jeunes
joueurs du FC Nantes, et Arsène Wenger pour sa longévité et ce qu’il a pu faire avec son
club.
Objectifs pour la saison 2020/2021
Continuer sur cette dynamique lancée en 2015. Que les joueurs prennent du plaisir,
même en Loisirs. L’équipe se bonifie d’année en année, alors pourquoi pas jouer les
trouble-fête en coupe.

