
 

 

INTERVIEW 

 

 

 

 

  Pouvez-vous vous présenter ? 

Je m’appelle Jean Baptiste Carlier, j’ai 20 ans, je suis étudiant en STAPS. 

 

  Depuis combien de temps êtes-vous au club ?  

Ça fait 13 ans que je suis au club, et ça fait 1 an en tant qu’entraîneur adjoint de Stéphane. 

 

  En quelques mots, décrivez l’ambiance du club  

C’est une ambiance familiale, et c’est, malgré tout, un club qui a de l’ambition. 

 

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

C’est une saison un peu particulière parce qu’avec l’arrêt du championnat nous n’avons pas de visibilité à long 

terme pour cette saison du coup c’est un peu compliqué. Après nous avons fait un beau parcours en Gambardella ce 

qui nous motive un peu plus même si ça reste très particulier. 

 

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

Continuer dans cet esprit familial, et toujours garder cette ambition notamment en seniors, qui est de monter d’un 

niveau. Mais vraiment et surtout garder cet esprit familial qui est très important, surtout pour un club comme 

Genech, en campagne. 

 

  Quels sont les objectifs pour votre équipe ?  

Notre objectif avec l’équipe c’était 3 tours en Gambardella, chose que nous avons réussie.  

Et notre objectif en championnat c’était de jouer la montée mais comme avec la crise sanitaire et les matchs de 

Gambardella que nous avons fait, nous n’avons pu faire qu’un seul match de championnat, match que nous avons 

perdu, mas ce n’est pas un match qui aurait reflété notre saison.  

L’objectif est également de préparer un groupe seniors à l’avenir, dans les 2-3 prochaines années, pour insuffler une 

nouvelle dynamique positive dans le groupe seniors. 

 

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

Mon plus beau souvenir c’est mon tournoi aux Pays-Bas, on a fini 4ème et on a tenu tête aux FC Gobelins. 

 

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

Très positif parce que nous avons su recréer une équipe U19, chose qu’il n’y avait pas l’année dernière, avec 

vraiment un bon groupe de copains, groupe qui s’entend à merveille sur le terrain comme en dehors du terrain. 

Nous avons un groupe de qualité qui est très homogène et dans lequel les joueurs moteurs tirent les joueurs qui sont 

moins susceptibles d’être titulaires vers le haut et ça c’est vraiment de bon augure pour la suite. 


