Rencontre avec Marc CHEZE, responsable du
Centre de Formation du STADE de REIMS
Marc CHEZE, 48 ans, 25 ans d’expérience.
comme joueur : AS Montferrand, RC Strasbourg (Pro en D1), FC Gueugnon (D2),
Saint Seurin (D4 à D2)
comme éducateur : dès l’âge de 16 ans, à l’AS Montferrand, ensuite Strasbourg, St Seurin, Sens, Cadautac (région
Bordelaise), le Qatar (4 ans), Thiers (5 ans, dont 3 en CFA2 et 2 à la Formation).
Comment t’es-tu retrouvé au Stade de REIMS ?
« Le poste était libre, suite au départ de Jean-François PIEN. J’ai postulé, tout simplement ! »
Quel regard portes-tu sur la formation des jeunes ? Te parait-elle moins performante qu’avant ?
« La formation est et reste le travail le plus intéressant pour un éducateur (surtout pour moi). Regarder et aider à
grandir le joueur, le voir se construire, lui prodiguer les conseils nécessaires à son épanouissement aussi bien de
joueur que d’homme est très riche. »
Quel regard portes-tu sur la fonction d’éducateur actuellement ?
« Etre éducateur (et non pas entraîneur) devient de plus en plus difficile. C’est dû au contexte familial,
économique, aux dirigeants. »
A ton avis, comment pourrait-on améliorer l’action de l’éducateur ?
« En remettant tout simplement chacun à sa place ! Les coaches entrainent (ils décident du travail technique et de
ses applications), les dirigeants dirigent et les parents …… suivent leurs enfants. »
En matière de « coaching », y-a-t-il des principes que tu peux transmettre à nos entraineurs ?
 « rester le plus simple possible dans ses propos,
 avoir le souci du détail envers chaque joueur,
 Démontrer, corriger, toujours et toujours et « rester cool sur le banc ». »
Y-a-t-il eu un éducateur que tu as côtoyé qui t’as marqué :
« Un ancien rémois, Alain LAURIER, un gros travailleur et toujours porté sur l’aspect technique du joueur, ce que
la FFF nous demande de remettre à l’ordre du jour. »
Ton meilleur souvenir en tant qu’éducateur ?
« Les jours qui vont venir, ceux qui te permettent d’exister dans ta passion au quotidien. »
Ton pire souvenir ?
« Jeudi 20 octobre 2011 à 18h30, moment où j’ai appris le décès de Julien NAVARRO : une grande tristesse ! »
Ton sentiment sur le football actuel ?
« Je n’ai pas de sentiment à proprement parler, juste une impression de retour sur ce qui se faisait avant :
 travail technique,
 remettre le joueur au centre du projet »
Ton sentiment sur le «climat actuel autour des terrains ?
« Assez perturbant pour un éducateur habitué à la discipline, car les parents sont tous des coaches en puissance,
les éducateurs ne sont pas assez indulgents avec leurs joueurs »
Une « idée » (ou expérience) pour améliorer le coaching et la progression des joueurs ?
« Je crois à l’échange et à la responsabilisation des joueurs. Si vous voulez maîtriser tout et tout seul, vous allez
dans le mur. Il faut partager et expliquer à un joueur le but et les objectifs des exercices. »

Ton avis sur l’évolution de la formation ?
« Aller vite /sauter haut a atteint ses limites.
Revenons à l’essentiel : la technique et le jeu, à ce qui a été oublié pendant des années « remettre le joueur au
centre du projet ». Jouons avec des joueurs de foot, pas des athlètes ! »
Sur le comportement des jeunes ?
« Tout va de plus en plus vite pour eux (les médias, les jeux, la vie, les contraintes) et surtout, ils manquent de
projet d’avenir (travailler ?, se projeter dans l’avenir ?) Ils deviennent trop vite et trop tôt des consommateurs ! »
Ton Entraineur préféré :« Arsène WENGER (je l’ai eu comme coach, il m’a fait venir à Strasbourg) »
Ton équipe préférée :
« L’AJAX de Johann CRUYFF »
Qualités que tu aimes bien chez les gens ?
« L’honnêteté »
Ce que tu détestes le plus ?
« La méchanceté »
Ce que tu aimes le plus en dehors du Foot ?
« Mes promenades en famille dans mon
Auvergne natale »
Tes loisirs préférés ?
 « M’occuper et aider les gens en difficulté, Faire du bois,
 tout ce qui touche au sport loisir nature, (escalade, ski, golf) »
Tes souhaits ?
« Reims en Ligue 1, et la plus grande réussite aux coaches qui s’investissent »
Un message particulier aux éducateurs qui vont lire cet article ?
« Après le verbe AIMER, le verbe AIDER est le plus beau verbe de la terre !
Aider les jeunes joueurs à devenir des Hommes bons, et après, …des bons joueurs si cela est possible pour eux ! »

