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Ton parcours footballistique ?
En tant que joueur, j'ai commencé la pratique du football à 7 ans au FC Falleron
Froidfond (85) et ce, jusqu'à mes 20 ans. Installé à Nantes, c'est à La Saint Pierre de
Nantes que j'ai joué (pendant 10 ans) avant de rejoindre le FC Rezé en 2016.
En tant qu'éducateur, mon parcours a débuté en 2008, à La Saint Pierre, par
l'entrainement des équipes de l'école de foot. J'y ai ensuite été salarié (3
ans). Après cela, j'ai entrainé les U17 DH de l'USJA Carquefou (1 an) avant de
rejoindre le FC Rezé, où j'ai évolué auprès des équipes U16 et U18 puis U17 du club.
Un souvenir marquant au FC Rezé ?
Sportivement, mes expériences (en tant qu'adjoint d'Antoine Noël puis entraineur
principal) au tournoi de l'IRF, toujours très enrichissantes et riches en émotions.
Aussi, pour souligner cette dernière saison, à la fin toute particulière, je retiendrais
le dernier match de la première phase, à Trélazé, gagné dans un contexte (sportif et
climatique) tout aussi particulier. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est sans aucun
doute mon arrivée, lors de ma première saison au club, dans une super équipe
d'éducateurs et d'amis.
Fan ou supporter d’un club / d’un joueur / d’un entraîneur ?
Supporteur de l'AC Milan depuis mon adolescence donc aussi des joueurs qui y sont
passés comme Rui Costa, Ronaldinho, Kaka, Maldini ou Nesta. Dans le football
d'aujourd'hui, je ne suis pas fan de joueurs ou entraineurs particuliers parce que je
perçois certainement le football professionnel de manière moins passionnée, moins
romantique.
Objectifs pour la saison 2020/2021
Pour l'instant, je souhaite que l'on puisse vivre une saison la plus complète et
sereine possible. Ensuite, concernant les joueurs dont j'aurai l'encadrement, qu'ils
prennent un maximum de plaisir et vivent bien ensemble. Sportivement, que
chacun progresse et permette à l'équipe d'évoluer au meilleur niveau possible.

