Franck CHALENCON
un éducateur amicaliste à l’Honneur
Franck est éducateur au STADE de REIMS, en charge de la Formation des U19 Nationaux,
actuellement 3ème de leur groupe de championnat et qualifiés pour la demi-finale de la
Coupe GAMBARDELLA contre l’A.S. MONACO (le 20 avril à Moulins)
1 - Franck, peux-tu nous résumer ta carrière de joueur ? (clubs, durée,
niveau, ……)
 Ecole de football et Préformation au Stade de Reims
 Centre de formation à Beauvais : 2 saisons
 Post formation à l'ESTAC : 3 saisons en Nationale 3
 3 saisons à Tinqueux : CFA2
 2 saisons à Chalons en Champagne : CFA2
 3 saisons à Taissy : CFA2
2 - A quel moment as-tu décidé de devenir éducateur ? (circonstances particulières, influence de tes coachs, ……..)
Très jeune déjà lorsque j'étais joueur à Tinqueux, j'entraînais les U13 du club ; et c'est mon père qui m'a transmis
cette fibre car c'était un éducateur dans l'âme.
3 – Depuis combien de temps es-tu en charge de l’encadrement technique d’équipes ? As-tu toujours été avec des
jeunes ?
Lorsque je me suis occupé pour la première fois d'une équipe, j'avais 22 ans et depuis je n'ai jamais cessé; et ce
toujours avec des jeunes.
4 – Depuis combien de temps as-tu en charge le groupe actuel des U19 nationaux ?
3 ans
5 - Peux- tu nous donner la semaine-type d’entraînement des joueurs de ton équipe ? (avec les éducateurs
associés)
Deux séances le mardi, une le mercredi matin, deux le jeudi, une le vendredi après-midi et une le samedi matin avant
le match du dimanche après-midi.
6 - Quelle est la durée hebdomadaire que tu consacres au foot et à ton équipe ?
Le football et le Stade de Reims, je dirais que c'est du 7j/7j car c'est mon métier, ma passion et le terrain reste le seul
endroit où les petits soucis quotidiens disparaissent.
7 – La composition de ton groupe : les joueurs sont-ils issus en majorité de l’école de foot du Stade, sinon quelle
est la proportion de joueurs issus de clubs marnais, régionaux, voire de joueurs extérieurs à la Ligue ?
C'est difficile à quantifier car cela varie selon les saisons.

8 - Comment expliques-tu les bons résultats en championnat de ton équipe mais aussi le beau parcours en coupe ?
(sans oublier les performances individuelles en CFA2)
C'est avant tout un groupe qui a de la qualité mais aussi, et c'est très important pour la coupe, les joueurs aiment
vivre ensemble et la concurrence est saine.
9 – La préparation de la semaine avant le quart de Finale de Gambardella a –t –elle été modifiée ? Si oui, en
quoi ?
Oui car nous avons construit notre semaine en fonction du match et de notre adversaire du jour ; ce qui n'est pas le
cas d'habitude.
10 – Le choix du terrain (synthé des Thiolettes) : affectif, réglementaire, technique ?
Affectif car les joueurs s'y sentent en confiance et ont leurs repères
11 – Coupe de la Ligue et Coupe Gambardella : Le groupe des « Pros » va-t-il donner des « tuyaux » pour passer
avec succès à Moulins ?
Non je ne pense pas, mais quelques professionnels étaient présents contre Rennes pour nous encourager et je pense
qu'ils ont dû donner quelques conseils aux jeunes.
12 – QUIZZ
Ton joueur préféré de l’équipe Pro du
Stade 2013-2014 ?

-

Aïssa Mandi

Ton joueur préféré du Stade, toutes
saisons confondues ?

-

Carlos Bianchi

Réal ou Barça ?

-

Barça

J. Mourinho ou J. Klopp ?

-

Mourinho

Le groupe des U19 Nationaux avec le coach

Quelques chiffres
REIMS et MONACO en championnat U19 Nat. , au 13 avril 2014.
 MONACO (groupe D) : 11ème à 60 points. 12 Victoires, 1 Nuls, 10 Défaites - 56/32 avec +24
 REIMS (groupe C) : 3èmeà 71 points. 16 Victoires, 0 Nuls, 7 Défaites - 73/39 avec +34
Leur parcours en Coupe GAMBARDELLA (5 matchs, du 64ème au Quart de Finale)
 MONACO : AJACCIO, MONTPELLIER, SAINT-ETIENNE, MARSEILLE, BREST
 REIMS

: AMIENS SC, BOURG-PERONAS, MONTFERMEIL, ROUEN, RENNES

Les 2 demi-finales se jouent à MOULINS (03 000, Allier), stade Hector Rolland, la 2ème, opposant REIMS à
MONACO débutant à 17 h. Elles sont télévisées sur EUROSPORT.

