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  Pouvez-vous vous présenter ? 

Je m’appelle Antoine Richard, j’ai 18 ans, et je suis entraineur des U12-U13. 

 

  Depuis combien de temps êtes-vous au club ?  

Je suis au club depuis 8 ans, même un peu plus, 8-9 ans, et c’est ma première année en tant qu’entraineur.  

 

  En quelques mots, décrivez l’ambiance du club  

Vraiment une ambiance familiale, joviale, avec toujours de la bonne humeur et une bonne énergie. C’est ça qui me 

plait dans ce club d’ailleurs. Toujours privilégier l’entente du groupe aux individualités dans ce club, c’est vraiment 

bien. 

 

  Comment se passe la saison pour vous connaissant les difficultés liées au COVID ?  

Saison difficile avec le COVID. Il faut essayer de maintenir les entraînements pour que les jeunes ne soient pas 

perdus. Il n’y a pas de matchs, ni d’objectifs à atteindre, c’est difficile. Il faut essayer de garder un rythme et 

préparer la saison prochaine surtout, on espère. 

 

  Quand cette crise sera finie, que souhaitez-vous pour le club ?  

Déjà je souhaite fêter les 50 ans du club ! De toute façon je pense que le club va s’en remettre, il va se relever, il 

n’est pas en difficulté et je souhaite le meilleur pour ce club dans le sens où il faut qu’on aille tous faire la fête ! On 

n’a pas assez fait la fête cette année alors que c’est le 50 ans du club… 

 

  Quels sont les objectifs pour votre équipe ?  

Pour cette année, il n’y en a pas excessivement mis à part d’essayer de créer un groupe solide qui monte ensemble, 

qu’ils essaient de continuer et qu’ils créent des liens entre eux. Ce n’est pas juste : ils viennent le Samedi et il 

repartent chez eux, c’est essayer de créer un lien et une continuité dans ce qu’ils viennent faire le week-end. 

 

  Votre meilleur souvenir en tant qu’entraîneur/dirigeant dans le club ? 

Mon meilleur souvenir c’était l’année dernière quand on a fait le tournoi en Belgique, c’était l’un des seuls tournois 

que j’ai fait, mais c’était vraiment le meilleur car c’était des rencontres d’autres clubs, des autres cultures 

footballistiques. Puis partir avec le foot et le groupe, c’était plus que juste partir en Belgique. 

 

  Quel bilan tirez-vous de cette première partie de saison ?  

C’est assez difficile de juger, on est un peu dans le flou. On avance à tâtons, je pense que c’est le mot à retenir. 


