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  Pouvez-vous vous présenter ? 

Je m’appelle Stéphane Masselot, j’ai 45 ans, je suis marié, j’ai 4 enfants et j’habite à Templeuve. 

 

  Depuis combien de temps êtes-vous au club ?  

J’ai été un long moment dans ce club…  J’ai fait toute ma carrière senior à l’ESG. Et ensuite, pour suivre mes 

enfants qui voulaient jouer avec leurs copains dans un autre club,  je suis parti pendant 6 ans dans cet autre club. Je 

suis revenu depuis l’année dernière. J’attaque donc ma deuxième année. 

 

  En quelques mots, décrivez l’ambiance du club  

Club très très familial ! Malgré le COVID c’est vrai que l’on n’a pas pu faire tout ce qu’on voulait faire, mais c’est 

un club très familial, avec des infrastructures exceptionnelles. 

 

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

J’ai deux sentiments. J’ai eu un sentiment super positif parce qu’il y a eu une création d’équipe avec de très bons 

résultats avec un groupe magnifique. Et le sentiment aussi que l’on a atteint le 4 ème tour de la coupe Gambardella 

et donc un sentiment de déception car nous n’avons pas pu faire ce tour-là. Mais malgré les entraînements nous 

sommes toujours une bonne vingtaine présents et ça c’est très bien.  

 

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

Premièrement, l’objectif de cette année c’était de fêter les 50 ans du club et je pense que c’est primordial, surtout 

pour les personnes qui sont au bureau, les personnes qui sont de longue date au club, c’est très important. Et aussi le 

retour de la buvette pour la convivialité,  puis également les tournois et tout ce qui s’en suit… 

 

  Quels sont les objectifs pour votre équipe ?  

Réussir à les maintenir jusqu’à la fin de saison ensemble, garder la cohésion de groupe. Pour le moment ça 

fonctionne très bien, comme là, actuellement je suis sur le terrain et il fait -1* et on est quand même 17 ! C’est très 

encourageant. L’objectif est d’au moins finir un championnat et de garder un maximum de joueur pour l’année 

prochaine.  

 

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

Sans doute la qualification en Gambardella de cette année, je crois que c’est la plus belle équipe que j’ai entraînée 

depuis que j’entraîne.  

 

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

Un bilan très positif surtout au niveau sportif, le seul point négatif est que nous n’avons pu faire qu’un seul match à 

domicile et c’est vraiment regrettable surtout au niveau des compétitions. 


