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Ton parcours footballistique ?
Joueur : 12 ans de pratique dont 4 ans au Stade Rennais, 3 ans à la réserve de
l’Espanyol de Barcelone et 5 ans au FC Rezé.
Educateur bénévole au FC Rezé depuis février 2020.

Saison 2020/2021

Un souvenir marquant ?
Quand je jouais à l’Espanyol de Barcelone, la compétition était vraiment présente
et surtout quand on devait affronter le FC Barcelone. Ce sentiment de compétition
et cette hargne à vouloir la victoire m’ont, on peut le dire, marqué.
Fan ou supporter d’un club / d’un joueur / d’un entraîneur ?
Pour avoir joué au Stade Rennais, c’est mon club de cœur en France. Au niveau
international, le FC Barcelone reste au-dessus de tous les autres. Pour avoir eu la
chance d’y vivre et de pouvoir profiter du Camp Nou à plusieurs reprises, le niveau
de jeu est très impressionnant (Ronaldinho, Eto’o, Puyol, Xavi, Iniesta et surtout Léo
Messi). Je suis fan d’Andrés Iniesta, car tout d’abord c’est mon poste sur un terrain
de foot, et aussi pour la classe qu’il dégageait sur un terrain, sa simplicité de jeu, sa
vision du jeu, ses doubles contacts, il restera un des meilleurs à ce poste avec cette
forte humilité qui le caractérisait.
Pourquoi le FC Rezé ?
Il me semblait évident de choisir le FC Rezé, car quand je suis rentré en France, c’est
au FC Rezé que j’ai pu m’exprimer en tant que joueur, de mes 14 ans à mes 18 ans.
C’est un club avec de l’ambition et qui est reconnu dans la région.
Objectifs pour la saison 2020/2021
Je serai en alternance au FC Rezé en tant qu’éducateur en formation. Mon but est
d’enrichir mes valeurs éducatives et sportives au sein de ce club. J’ai pour ambition
de mener au mieux les différentes équipes qui me seront dédiées et de faire
évoluer les joueurs à leur meilleur niveau.

