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  Pouvez-vous vous présenter ? 

Je m’appelle Emeline Durieux, je suis éducatrice au club de Genech, sinon je suis assistante sociale en 

pédopsychiatrie. Je vais bientôt avoir 40 ans et le foot à toujours fait partie de ma vie. 

 

  Depuis combien de temps êtes-vous au club ?  

Depuis que mon père y est. J’ai toujours été plus ou moins loin dans le club, plus ou moins impliquée selon les 

années. 

 

  En quelques mots, décrivez l’ambiance du club  

C’est un club qui est familial, tout en ayant des objectifs de résultat. Et qui respecte le fait c’est d’abord un sport de 

loisir et que l’objectif ce n’est pas de sélectionner les gens mais c’est de s’éclater autour d’un sport que tout le 

monde aime. Il n’y a pas seulement les entraînements ni les matchs mais il y a également beaucoup de temps de 

3
ème

 mi-temps, qui est important dans le club.  

 

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

C’est frustrant, puisqu’on ne peut pas faire ce qu’on veut. Déjà l’année dernière on avait eu un avant-goût, cette 

année c’est pareil une semaine sur l’autre on ne sait jamais si on va pouvoir faire entrainement. On a aucune 

visibilité sur l’avenir. Nous on a les petits et il va forcément y avoir un moment donné où il va y avoir un écart de 

niveau car il vont perdre un an de foot, en fait. 

 

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

Qu’on puisse retrouver le même nombre de licenciés, qu’il y ait toujours autant de monde qui aient envie de venir 

dans le club de Genech. Et qu’on puisse également retrouver le chemin de la victoire, surtout pour les U18 qui 

étaient bien partis. 

 

  Quels sont les objectifs pour votre équipe ?  

Qu’ils aient toujours envie de faire du foot à la fin de l’année. Et qu’ils aient toujours autant envie de s’amuser en 

faisant du foot. 

 

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

Quand nous avons fait le premier match de l’équipe féminine. Même si on a pris une taule, je ne me souviens plus 

exactement, mais vraiment un très bon souvenir. 

 

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

Malgré tout, les enfants qu’on avait en début d’année continuent de venir aux entrainements dès qu’il y en a. La 

motivation est toujours là, et on a perdu personne malgré la discontinuité des entrainements. 


