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Saison 2020/2021

Ton parcours footballistique ?
J'ai effectué mes débuts à l'Élan des Sorinières Football, de U6 à U18. Je suis
ensuite arrivé au FC Rezé l'année suivante. En tant qu'éducateur, j'ai commencé aux
Sorinières à l'âge de 14 ans avec la catégorie U11 puis avec la catégorie U13. En
arrivant au FC Rezé, j'ai eu la chance de me confronter à des publics d'âges
différents. Des U10 aux U13 pour le football réduit en passant par les U11F durant
une saison, et pour le foot à 11, les Séniors puis deux saisons avec les U19. J'ai eu
l'occasion durant ces années au club de passer mon BMF et un BPJEPS APT.
Un souvenir marquant au FC Rezé ?
La montée avec l'équipe 3 la saison dernière avec une équipe de copains. En tant
qu'éducateur, il y a de très bons souvenirs comme les voyages que nous
avions organisés avec la catégorie U13 afin de participer à des tournois nationaux
ou encore le mini mondial la saison dernière avec un match face au Bétis Séville. Je
retiendrais aussi les deux belles années passées avec la catégorie U19 où nous
avions à chaque fois joué les premiers rôles dans notre championnat.
Fan ou supporter d’un club / d’un joueur / d’un entraîneur ?
Supporter du FC Nantes depuis tout petit et du FC Barcelone pour la qualité
du jeu proposé. Je n'ai pas forcément d'entraîneur favori, ils sont plusieurs pour
moi, la façon de gagner de Deschamps et Zidane, la qualité de jeu proposé par
Guardiola ou même Klopp dans un autre registre, la détermination de Diego
Simeone... C'est un tout.
Objectifs pour la saison 2020/2021
Prendre un maximum de plaisir au bord des terrains comme ces dernières années
et partager cela avec les garçons du groupe Seniors tout en optimisant leur
formation au sein du club. Que chaque joueur s'y retrouve sportivement, sur et en
dehors du terrain, afin de proposer la meilleure qualité de jeu possible. Et puis, je
reste compétiteur alors il faudra gagner aussi.

