Conférence et débat d’Hubert FOURNIER, Entraîneur du
Stade de Reims qui vient de faire monter l’équipe en L1.
samedi 8 décembre 2012 à 9 heures au lycée Saint Michel 39 rue Martin Peller à REIMS

Le samedi 8 décembre 2012, une trentaine d’éducateurs marnais avaient
répondu présents dès 9 heures pour accueillir l’entraîneur du Stade de Reims
Hubert FOURNIER dans l’amphithéâtre du lycée St Michel à REIMS lors de
l’assemblée générale annuelle ordinaire de l’Amicale des éducateurs de football
de la Marne.
En présence du président du District Marne Gérard CASSEGRAIN, du C.T.D. du
District Marne, Bernard CUREL, du président du conseil de l’éthique et
représentant des éducateurs au Comité Directeur du District Marne Dominique
PERQUIN, Hubert FOURNIER présente son parcours de joueur, puis
d’entraîneur.
Ensuite fait une présentation sur le club : son budget de 20/22
millions d’euros, l’objectif d’avoir un cadre de vie (projet base 112),
le recrutement avec un regard sur la mentalité du joueur,
continuer à faire grandir le club et la difficulté de notre équipe
réserve due à son jeune âge.
Après avoir présenté son parcours de joueur, puis d’entraîneur,
Hubert FOURNIER s ‘est prêté au jeu des questions réponses
pour le plus grand plaisir des participants :

Dominique PERQUIN : quelle est la base de l’organisation
technique du Stade?
Hubert FOURNIER : s’appuyer sur la défense, besoin
d’avoir la possession du ballon, s’adapter à l’adversaire, de
l’animation variée, patience, travail sur les côtés et pas dans
l’entonnoir.
Eric RAFFIN : merci au Stade.
Hubert FOURNIER : l’équipe pro est la vitrine du club, besoin d’exemplarité, du devoir d’éduquer de jeunes
joueurs (pas facile), environnement : éviter le complexe de supériorité, continuer à retrousser les manches.
Cédric MOUGEL : le moral des troupes
Hubert FOURNIER : fraicheur mentale suite aux changements à VALENCIENNES (implication de tout le
groupe)
Bernard CUREL : y a-t-il trop de charge aux entraînements ?
Hubert FOURNIER : réduction des séances d’entraînement compensée par une exigence psychologique.
Dominique PERQUIN : qui tire les pénalties ?
Hubert FOURNIER : c’est l’entraîneur qui décide, et avant l’entrée sur le terrain l’équipe en est déjà informé.
Damien MATHIEU : lors de votre préparation au métier d’entraîneur, ou avez vous choisi le lieu de votre
stage ?
Hubert FOURNIER : à l’étranger à CARDIFF CITY au PAYS de GALLES, après avoir bénéficié de cours
personnalisés de Francis SMERECKI et de Philippe BERGEROO.

Alain THIEBAULT : Quel est votre opinion sur Aïssa MANDI ? (jeune joueur formé au club)
Hubert FOURNIER : Je lui présage une très bonne carrière à venir, un grand talent
mental, est passé facilement d’amateur à professionnel aidé par BIANCALANI son
tuteur.

Bernard GENTILHOMME : Lors du match REIMS
– BREST, à la 73ème minute de jeu, les frères AYITE entrent en jeu au
même temps. Floyd pour le SR et Jonathan pour le SB29 ; est-ce le
fruit du hasard ou une concertation entre les deux entraîneurs?
Hubert FOURNIER : Aucune consultation entre les coachs, choix
technique de part et d’autre.
Damien MATHIEU : Date de reprise après la trêve ?
Hubert FOURNIER : Si nous obtenons 6 points, nous reprendrons le 2 janvier 2013, sinon la reprise sera le
31 décembre 2012.
Mohammed KACEM SADOUN : votre point de vue de l’action
des joueurs pro dans les clubs de la région?
Hubert FOURNIER : tout à fait favorable.

Bernard CUREL : quels sont les moyens de mesure sur la
psychologie des joueurs?
Hubert FOURNIER : le ciment d’un bon groupe :
c’est la victoire !

L’ensemble des éducateurs présents ont longuement applaudi l’intervention d’Hubert FOURNIER
et on profité pour lui adresser les

FELICITATIONS pour la montée en Ligue 1

ainsi que leur soutien pour la fin de saison à venir.

Intervention des personnalités :

Gérard CASSEGRAIN, président du District Marne, après un
commentaire sur l’actualité du Foot Marnais (les clubs du
Département encore en lice en coupe de France), souligne le bon
relationnel du Stade de Reims et des clubs du District.
Le triangle Amicale, Stade, District a pour objectif : donner du
bonheur en passant par le plaisir, la convivialité et l’éducation
citoyenne relayés par les hommes de terrain en s’appuyant sur le
respect de l’arbitre, l’éthique et la discipline.
Le verre de l’amitié clôtura cette matinée où la qualité la emportée sur la quantité.

