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  Pouvez-vous vous présenter ? 

 Je m’appelle Gérald Durieux, jai 43 ans, je suis joueur au club depuis pas mal d’année, je ne sais plus exactement 

combien d’années… Je joue actuellement avec les vétérans, j’entraîne depuis l’année dernière les U6-U7 avec mon 

épouse Émeline. J’ai également entrainé ici, au sein du club, les U15, les SENIORS B, les petits… enfin pas mal de 

catégories. J’ai également mon fils qui joue au club dans la catégorie U8-U9.  

 

  Depuis combien de temps êtes-vous au club ?  

Je ne sais plus… sûrement une quinzaine d’années.  

 

  En quelques mots, décrivez l’ambiance du club  

L’ambiance est familiale, bon enfant, tout se passe bien ! Et comme j’ai un peu toute ma belle-famille qui est là, on 

peut dire que c’est vraiment un club familial. 

 

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

On s’arrange comme on peut ! On essaye de s’adapter aux consignes, et puis un peu à tout ce qui s’en suit… Et puis 

aussi du fait de mon travail à côté, comme je suis éducateur spécialisé, il faut s’adapter. Il faut dire aussi que le club 

nous aide pas mal. 

 

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

Comme je suis également responsable des stages, qu’on puisse réussir à en faire quelques un. Également pour la vie 

du club ce serait bien qu’on puisse faire toutes les animations qui étaient prévues à côté (les moules frites, les 

barbecues…) et pourquoi pas un tournoi ce serait bien aussi. 

 

  Quels sont les objectifs pour votre équipe ?  

Qu’on arrive à faire au moins un plateau d’ici la fin de saison ! 

 

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

Mon meilleur souvenir en tant que joueur est que j’ai gagné la coupe de Fresnes avec les seniors, deux fois. Et en 

tant qu’entraîneur c’est d’avoir été champion de D2 avec les U15 il y a quelques années ! 

 

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

AH ! La bilan… Et bien déjà qu’on ait pu reprendre, également qu’on ait pu avoir une équipe U6-U7, chose qui 

n’était pas gagnée car on n’était pas sûrs d’en avoir une. C’est pourquoi c’est bien de refaire des portes ouvertes 

chaque année.  

Pour finir, tant qu’on n’arrête pas, ça me va ! 


