Zoom sur Thomas TROCHUT, nouveau responsable des Gardiens de But
au Stade de Reims pour la formation et pré-formation
Né le : 02/03/1985 à Valenciennes
Expérience de joueur:
1996-2000 : centre de préformation à Valenciennes (VAFC)
2000-2004 : centre de formation de Lille (LOSC) 17 ans et 19 ans nationaux, puis CFA
2004-2005 : professionnel à Amiens en ligue 2 (ASC) (6 mois de blessure)
2005-2006 : AS Etaples (DH du Pas De Calais)
2006-2007 : Saint Amand Les Eaux (DH du Nord)
2007-2008 : SC Douai (DH du Nord)
2008-2009 : ES Wasquehal (CFA2 du Nord)
2009-2010 : Le Touquet Paris Plage (DH du Pas De Calais)
Expérience d'éducateur:
2004-2005 : éducateur des gardiens de buts de la préformation à l'Amiens SC
2005-2006 : éducateur des gardiens de but du club : AS Etaples
2006-2007 : éducateur des gardiens de but du club : Saint Amand Les Eaux
2007-2008 : éducateur des gardiens de but du club : SC Douai
2008-2009 : éducateur des gardiens de but du club : ES Wasquehal
2009-2013 : éducateur des gardiens de but et des joueurs de champ du
sport-études de Montreuil sur Mer, puis intervenant à la ligue dans
la formation des éducateurs de gardien de but
août 2013 : éducateur des gardiens de but du Stade de Reims (pré-fo + formation)
Comment es-tu arrivé au Stade de Reims ?
« J'ai reçu un coup de fil du secrétaire général du club, qui souhaitait me rencontrer avec les responsables de
la formation, car ils étaient à la recherche de quelqu'un pour s'occuper de la préformation et formation des
jeunes gardiens du club. Ils ont eu de bons échos de mon travail effectué dans la ligue du Nord Pas de Calais
par le biais de connaissances footballistiques, ainsi qu'un entretien qui fut convainquant pour les deux parties... »
Quel est ton regard sur la formation des jeunes ?
« Faisons déjà la différence entre les clubs professionnels ou structurés avec les clubs amateurs souvent en
manque de moyens humains formés et compétents...
Il est clair que dans ma position actuelle, la formation
que j'apporte à mes jeunes gardiens de but se doit
d'être de qualité... Mais le cas n'est pas identique
partout, la majorité des clubs sont amateurs et je
pense que je ne peux qu'inviter les présidents de
clubs, responsables techniques et éducateurs euxmêmes, à se former au maximum dans le but de
s'enrichir, afin de mettre en place la meilleure
formation possible dans leur club... TOUT PART DE
LA BASE. Et ne pas oublier l'éducateur des gardiens
de but qui devrait être à mon sens un éducateur
présent et indispensable dans chaque club, même si je
ne sais pas encore si dans la région il existe une
formation des éducateurs de gardiens de but, comme
dans la ligue du Nord-Pas de Calais...
A noter également que les jeunes d'hier, ne sont plus ceux d'aujourd'hui, les mentalités ont changé,
l'éducation donnée aux enfants aussi, les pédagogies employées également, d'où l'intérêt des formations
d'éducateurs pour rester en phase avec toutes ces évolutions. »
En terme de "coaching", y-a-t-il des principes que tu peux transmettre à nos éducateurs ?
« Chaque éducateur aura une pédagogie différente et personnelle, mais je pense juste que le plus important
avec les jeunes reste la communication, la franchise, le respect, l'exemplarité que l'éducateur doit dégager,
l'impartialité, la transmission de la rigueur, de l'exigence et le goût du travail, tout en y associant le plaisir. »

Ton meilleur souvenir en tant qu'éducateur ?
« A mon départ de mes anciennes fonctions, donc il
n'y a pas si longtemps que ça, les parents et enfants,
m'ont témoigné toute l'importance que j'avais eu à
leurs yeux et le vide que j'allais laisser ...
Tous ces témoignages m'ont fortement touchés et
m'ont permis de me rendre compte de l'importance du
rôle de l'éducateur. »
Ton pire souvenir en tant qu'éducateur ?
« Un jeune gardien de but, qui me dit à mon départ,
qu'il n'avait jamais connu son père, mais que "de me
perdre", il venait de perdre son deuxième ... »
Une idée pour améliorer le coaching et la
progression des gardiens de but ?
« Pour améliorer le coaching des gardiens de but, j'invite
aux instances de football de mettre en place dans toutes
les régions des formations diplômantes pour cela, et pas
seulement un diplôme national. Et dans le temps
d'imposer tout comme pour les éducateurs et entraineurs
à un certain niveau, des éducateurs de gardiens de but
diplômés dans chaque club de ligue dans un premier
temps. (je partage le même avis pour le préparateur
physique). »
Tes souhaits ?
« M'inscrire dans la
durée et dans le projet
du centre de formation
du Stade de Reims,
et apporter à mes jeunes gardiens de but, le meilleur travail possible, afin
de les amener au maximum de leur niveau footballistique, mais également
et surtout en faire de "bons mecs" pour leur future intégration dans la vie
active, sociale et professionnelle au cas ou la porte du football
professionnelle se fermait devant eux. »
Un petit message aux éducateurs qui vont lire cet article ?
« Etre éducateur n'est pas donné à tout le monde, ça reste un métier pour
moi (et le plus beau à mes yeux), même si la majorité d'entre eux ont une
autre activité principale et professionnelle en plus de cette fonction.
Beaucoup d'éducateurs sont bénévoles et cela est honorable et
respectable, mais ça ne doit pas donner le droit à faire n'importe quoi...
Ne jamais oublier que derrière chaque enfant, il y a des parents qui vous font confiance et qui vous laissent
entre les mains ce qu'ils ont de plus cher au monde...
Le carreleur a appris son métier, l'éducateur de football doit faire de même, même si je sais que l'aspect financier
et le manque de temps rentrent en compte généralement, mais quand on a une fonction si importante avec des enfants, on se doit de la faire à
100% et de la meilleure des façons en fonction
des moyens que vous avez à votre disposition,
sans jamais oublier les principes de base. »
Un dernier mot ?
« Je n'ai fait que retranscrire ma façon de voir
les choses, enrichie par mes différentes
expériences du football, mais en aucun cas je
possède les clefs de la vérité et de la réussite
pour tous nos jeunes joueurs. Personne
d'ailleurs. Donc NE JAMAIS OUBLIER de se
remettre en question sur tout ce que l'on fait. »

