Responsable U15 Région
Robin TRECOIRE
23 ans
Titulaire du BMF
et d’un Master STAPS « Entraînement et
Optimisation de la Performance »
Ton parcours footballistique ?
Joueur : FC Périgny (poussin), Entente Sportive Rochelaise (pendant 7 ans, régional jeune, national U17,
Seniors Régional), Cap Aunis (R2 durant 2 saisons) puis FC Rezé depuis 2 ans. Educateur : stages liés au
STAPS, stage au FC Rezé en U11 et U18, éducateur U17 District sous la responsabilité de Romain
Mérieau, stagiaire préparation physique au FC Nantes (U17 Nation et U16 Région)
Un souvenir marquant ?
En tant que joueur, la très belle première saison en U17 Nationaux à l’Entente Sportive Rochelaise, qui
m’a apporté énormément d’expérience et de moments inoubliables. Je retiens aussi ma dernière saison
à Cap Aunis où on arrive à se maintenir en Régional 2 à la dernière journée du championnat sur le score
de 2-1. Enfin, d’un point de vue plus personnel, je retiendrai mon doublé face à Coulaines avec la R1 du
FC Rezé durant la saison 2018-2019. En tant qu’éducateur, je retiens la très belle saison passée avec les
U17 du FC Rezé, avec un très beau parcours en Coupe U18 et des matchs remportés dans les dernières
secondes. Je n’oublierai pas non plus (et je remercie encore Romain Mérieau pour sa confiance) les très
belles journées passées durant le Tournoi International de Rezé. Enfin, je n’oublierai pas ces deux
saisons passées au FC Nantes, riches d’enseignements, et notamment celle passée avec les U16 Région
ou j’ai pu avoir un place importante au sein du staff.

Saison 2020/2021

Fan ou supporter d’un club / d’un joueur / d’un entraîneur ?
Depuis tout jeune je suis fan de l’Olympique Lyonnais, et forcement depuis peu du FC Nantes, ville et
club qui m’ont accueilli. J’admire Cristiano Ronaldo pour son mental, sa persévérance, son travail et sa
remise en question permanente. Côté entraineurs, j’opterais pour un mélange de Guardiola, Zidane, et
Ancelotti !
Pourquoi le FC Rezé ?
Le FC Rezé est le premier club de la région nantaise qui a répondu favorablement à ma demande
de stage dans le cadre de ma Licence STAPS et qui m’a ouvert les bras et accueilli de façon
chaleureuse. J’ai donc décidé de poursuivre l’histoire avec le club en tant que joueur et éducateur.
Objectifs pour la saison 2020/2021
Je souhaite que la saison puisse se dérouler de façon normale afin que tout le monde retrouve
le plaisir du terrain. Ensuite, mon objectif sera d’amener cette équipe le plus haut possible en
pratiquant un jeu attrayant, tout en formant du mieux possible ces jeunes joueurs afin qu’ils
puissent évoluer au plus haut niveau possible dans la suite de leurs carrières de footballeur.

