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Saison 2020/2021

Ton parcours footballistique ?
J’ai évolué en tant que joueur pendant 9 ans à l’USJA Carquefou puis pendant 2 ans aux
Voltigeurs de Châteaubriant où j’ai également été éducateur U12-U13. J’enchaîne ma sixième
saison au FC Rezé en tant que joueur Seniors 1 et ma quatrième année en tant qu’éducateur (une
saison avec les U18 puis responsable de la catégorie U13).
Un souvenir marquant au FC Rezé ?
Difficile de retenir un seul fait marquant au club. En tant que joueur, j’en retiens 2 pour le
moment (je n’en ai pas fini avec le FC Rezé) :
- Les parcours en Coupe de France lors de mes deux premières années au club qui nous amènent
au 6ème tour après avoir sorti Fontenay, N2 à l’époque, (2-0) et l’année suivante face aux
Herbiers (N1) qui se termine par une défaite (0-2).
- Lors de la saison 2017-2018, dernier match de l’année qui se déroule à domicile face à Fontenay
pour assurer notre maintien en R1, c’était également le Tournoi International de Rezé, donc
beaucoup de monde présent au stade de la Trocardière. Nous remportons ce match en grande
partie grâce aux encouragements de nos supporters fidèles au club, ainsi que la sélection du club
de CS Moulien (Guadeloupe) qui participait au Tournoi. Ce jour-là, à la fin du match, ce fut un
grand moment de partage et de communion.
En tant qu’éducateur au club, si je devais en garder un en mémoire, ce serait la saison dernière
avec les U13. Des débuts chaotiques jusqu’en décembre pour diverses raisons qui ont renforcé
leur force collective et leur mental pour remporter différents tournois et rester invaincus sur la
deuxième partie de saison. Jefferson, Lorenzo, Sanoussy et tous les autres m’ont conforté dans
l’idée d’être éducateur.
Fan ou supporter d’un club / d’un joueur / d’un entraîneur ?
Je pense être le plus grand fan du FC Barcelone, j’aime cette institution qui prône le beau (gagner
en jouant bien). Mon joueur préféré est Samuel Eto’o (ancien numéro 9 du Barça). Je suis de la
Team Pep Guardiola, pour sa philosophie de jeu et sa conception du football.
Objectifs pour la saison 2020/2021
Mes Objectifs pour cette saison, sont simples : contribuer davantage à faire grandir le club, vivre
une saison pleine avec les U13 avec comme objectif de répondre à leurs attentes et envies,
continuer à passer les diplômes d’éducateur (BMF). En tant que joueur prendre un maximum de
plaisir à travers la compétition pour mes dernières années de football.

