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Au FC Rezé depuis 2016
Ton parcours footballistique ?
En tant que joueur, j’ai commencé au Rodez Aveyron Football (2008-2014) où j’ai vu passer de
nombreux joueurs professionnels comme Lucas Tousart, ou encore Amir Adouyev, Lucas LLort,
de bons amis à moi vainqueurs de la coupe Gambardella avec Montpellier en 2017. J’ai ensuite
fait une saison au Onet Football Club en U15 Ligue avant de venir sur Nantes en 2015 où j’ai
arrêté le foot pendant 1an. Enfin, j’ai été accueilli par le FC Rezé en 2016 jusqu’à maintenant. En
tant qu’éducateur, j’ai eu en charge des U11B en 2018 sous la responsabilité d’Arthur Fillaudeau,
et les U12 en 2019 sous la responsabilité de Philippe Nana Tonzi.

Saison 2020/2021

Un souvenir marquant au FC Rezé ?
En tant que joueur, l’année 2018-2019 en U19 Région avec Arthur Fillaudeau comme coach. Une
année riche en apprentissage dans le domaine footballistique ainsi qu’humainement. En tant
qu’éducateur, la qualification au TGE de Bouaye (U10) avec la génération 2009 en compagnie de
Bafodé Sakho, un souvenir exceptionnel. Ainsi que de nombreux souvenirs cette année avec la
génération 2008 mais je ne peux pas tout énumérer car ça va faire long.
Fan ou supporter d’un club / d’un joueur / d’un entraîneur ?
Rodez Aveyron Football, club où j’ai commencé le football, club de mon enfance qui est remonté
en Ligue 2 après une saison de folie en 2018/2019 en National avec en bonus le titre de
champion en fin de saison. Le Real Madrid, club historique, le plus titré d’Europe. Un joueur,
Zinedine Zidane grâce à sa classe, sa simplicité et sa vision de jeu permettant de mettre ses
coéquipiers en lumière. Une source d’inspiration pour son humilité, son calme et son esprit de
compétition. Enfin pour le côté entraîneur, j’opterais sur un mélange de Zidane et Guardiola
deux entraîneurs avec un leadership énorme, des entraîneurs modernes qui aiment le football
toujours en réflexion, humbles et qui veulent toujours mieux faire tout le temps.
Objectifs pour la saison 2020/2021
Tout d’abord, espérons avoir une saison complète. Concernant l’équipe, continuer à transmettre
les valeurs du club et du football, mobiliser et motiver le groupe afin de former un esprit de
cohésion nous permettant de passer la meilleure saison possible, et les faire progresser sur
l’aspect physique, technique et mental. Concernant le club permettre le développement du club
d’un point de vue associatif, sportif et culturel.
Sur un plan personnel, je souhaite prendre le maximum de plaisir avec la nouvelle équipe
technique, je souhaite prendre plus de responsabilité, être formé, gagner en expérience et
apprendre avec les éducateurs diplômés qui constituent l’équipe technique.

