
 

 

INTERVIEW 

 

 

 

 

  Pouvez-vous vous présenter ? 

Je m’appelle Maxence Grard, j’ai bientôt 23 ans, je suis au club depuis que j’ai 5 ans. Je venais aux entrainements 

avec mon cousin alors que je ne pouvais même pas avoir de licence. Je suis en M2 Génie civil à Béthune en 

alternance. 

 

  Depuis combien de temps êtes-vous au club ?  

J’ai commencé à 5 ans dans ce club. 

 

  En quelques mots, décrivez l’ambiance du club  

Ce qui est bien c’est que je peux comparer avec toutes les années que j’y suis donc je dirais qu’on a commencé avec 

un club très très familial et c’est ce qui donnait envie à tout le monde, je pense, de venir dans ce club. Je trouve 

qu’on est un petit peu en train de perdre ce côté famille et je trouve ça dommage. Même si, pour les jeunes comme 

par exemple en U19 ce sont des valeurs qui priment, il faut continuer de s’appuyer sur ça pour continuer à avoir une 

très bonne entente comme il y a toujours eu ici. 

 

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

C’est compliqué… Je suis à la fois mitigé parce qu’avec les U19 on a quand même un très bon groupe, qui s’est 

ressenti tout de suite au week-end de cohésion à Gravelines. Et aussi par notre parcours en Gambardella qui fut 

quand même exceptionnel, je pense. C’est dommage que ça ait dû s’arrêter prématurément mais bon c’est comme 

ça, c’est la vie, il faut faire avec et ce sera pour mieux repartir. 

 

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

Que du bien pour ce club, une montée en SENIORS, continuer cette équipe U19 qui peut avoir un énorme potentiel 

avec les équipes qui suivent derrière. Et que du positif pour le club, je pense que c’est le plus important. 

 

  Quels sont les objectifs pour votre équipe ?  

Alors, je pense déjà, dans un premier temps, c’était qu’il joue peut-être tous ensemble pour la dernière année, c’est 

ça qui a motivé le groupe. Après, on savait qu’on pouvait faire quelque chose en D1, donc pourquoi pas viser une 

petite montée quand on voit l’activité de l’équipe. Je pense que c’était les objectifs principaux de cette équipe. 

 

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

En tant que joueur, je pense que c’était l’année dernière en coupe de France, nous avons quand même fait un beau 

petit parcours, qui se résume avec l’équipement entier de la coupe de France. Pour moi c’était ma première 

participation et franchement très intéressante et la plus belle sensation que j’ai eu en jouant au football je pense que 

c’était quand j’ai su que j’allais avoir les maillots.  

En tant que coach c’est compliqué car je n’ai pas assez de recul mais je dirais que ma plus belle expérience ça reste 

quand même Gravelines et cette victoire à Avion en coupe de France qui a été très difficile. 



 

 

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

Un bilan très positif, pour ma part, en tant que coach U19 malgré l’arrêt prématuré mais on ne peut pas faire 

autrement de toute façon. 


