Matinée Technique
au STADE de REIMS
45 adhérents de l’Amicale avec à leur tête le vice-président Francis Florance mais aussi le trésorier Michel Vallet et le
« local » Adélio ont répondu présents à l’invitation d’Hubert FOURNIER et d’Olivier LETANG de participer à une
matinée technique le 5 mai 2012.
Le programme proposé était séduisant, avec :
1- le suivi de l’entraînement (1 h 30) du groupe professionnel, à 2 jours du match très important contre MONACO.
L’effectif était partagé en 3 groupes (avants, milieux, arrières), avec un travail sur les mises en place (passes courtes,
longues, suivies de tirs),
2- un long et passionnant moment d’échanges avec nos hôtes, Hubert FOURNIER l’entraîneur, Olivier GUEGAN son
adjoint, Marc CHEZE responsable de la formation et Olivier LETANG le Directeur Général du club, qui ont insisté sur :
 la nécessaire création d’un cadre de vie pour tous les joueurs. C’est un dossier qui évolue, il faut aussi être
patient,
 la volonté du club de se rapprocher de tous les clubs de la région et en particulier de ceux de la couronne
rémoise, en participant à leurs manifestations, en les invitant à partager les matchs de l’équipe première du
Stade de REIMS. La création de liens (conventions, ….) avec les clubs et leurs éducateurs est importante
pour permettre à leurs bons joueurs de progresser en étant incorporés dans l’effectif du Stade de REIMS.
Un apéritif-dînatoire offert par le Stade de REIMS a conclu de belle manière cette première matinée technique qui
en appelle d’autres, c’est en tout cas le souhait unanime de tous les participants.

Les avis des participants
Mustapha EL QUARDAOUI, Espérance Rémoise, séniors
« J’ai apprécié l’organisation d’une séance d’entraînement PAR des professionnels POUR des
professionnels ainsi que la simplicité et le professionnalisme dont on fait preuve les intervenants sur
les sujets abordés dans la causerie. J’ai bien aimé la phrase « nous sommes tous issus du monde
amateur » et la belle relation entre l’entraîneur et ses adjoints »

Geoffrey BRUNEL, US Dizy, U15
« Je suis allé à Bazeilles voir Laurent Guyot du CSSA en février, avec l’Amicale. Aux Thiolettes, j’ai
apprécié l’organisation et le programme, en particulier la partie échanges dans le club –house avec
le staff technique, avec cette belle déclaration : « privilégier le jeu à l’enjeu ». Je souhaite bien sûr,
d’autres matinées techniques dans tout club pro. »

Les avis des participants… suite
Amar NOURI, Saint Brice Courcelles, séniors.
« Observer une séance technique de haut niveau est une réelle opportunité de progression dans
notre fonction d’éducateur. L’animation des séances, la passation des consignes, l’engagement des
joueurs sont des points essentiels sur lesquels nous pouvons évoluer. Messieurs FOURNIER,
GUEGAN et LETANG sont des experts du football, très abordables. On sent chez eux la réelle
volonté d’améliorer l’image du Stade de REIMS auprès des clubs du département pour proposer une véritable
coopération dans le futur. Cette matinée m’a permis de découvrir les exigences de la fonction d’entraîneur, de voir
des situations jouées, de découvrir l’aspect psychologique du métier d’entraîneur et l’importance du travail
d’équipe et surtout qu’il faut toujours être à l’écoute »

Philippe LABBE, FC Sillery, séniors 1ère série
« J’ai bien aimé l’accueil sympathique d’Adélio, toujours aussi souriant et agréable, la disponibilité
d’Hubert FOURNIER et d’Olivier LETANG ainsi que la causerie avec le staff très disponible et à notre
écoute. J’apprécie le changement de la politique de recrutement au Stade chez les jeunes, qui
semble vouloir se diriger vers un recrutement local pour son Centre de Formation et fournir le banc
de touche de l’équipe fanion. Je constate aussi que la gestion des effectifs joueurs pour former une équipe reste
aussi difficile que dans les « petits » clubs. J’espère pouvoir revenir à une telle matinée mais en décrassage, pour
pouvoir approcher et discuter avec les joueurs et aussi comparer avec l’ESTAC »

Ludovic DELISSE, Faux Vésigneul Pogny, U8-U9
« C’est ma première matinée technique. L’entraînement et la discussion avec Hubert FOURNIER et
Olivier GUEGAN, accueillants et ouverts, m’ont bien plu. L’échange avec les autres éducateurs
présents a été très enrichissant. Parler de cette matinée avec les enfants du club va m’aider pour les
faire progresser. Au final, une matinée constructive, avec des envies identiques pour Lyon, Lens, Troyes, Nancy,
Clairefontaine »

Merci au STADE de REIMS pour son accueil.

