Interview Nicolas Bandzouzi
Service civique au sein du club depuis le 01/09/2018
CAOM Foot : Bonjour Nicolas, peux-tu te présenter en quelques mots (âge, formation pro…) :
Nicolas Bandzouzi : Bonjour, Bandzouzi Nicolas, 21 ans et diplômé d’un BTS Négociation Relation Client. Je suis étudiant
en commerce mais cette année j’ai voulu saisir l’opportunité d’intégrer mon club en service civique. C’est une belle
expérience pour moi car là je fais vraiment ce que j’aime, le football. L’année prochaine je retourne à l’école en Bac +3.
Que peux-tu nous dire sur le service civique ?
NB : C’est un grand changement car j’ai toujours été à l’école auparavant, commencer mon insertion dans la vie
professionnelle en tant que service civique dans un club de Football c’est intéressant et très enrichissant. En 1 mois de
travail j’ai énormément appris. Je travaille 24h par semaine et j’ai tous les matins de libre, cela me laisse le temps
d'étudier qu’elle formation choisir l’année prochaine. Je ne suis pas salarié ni stagiaire je travaille pour le club et j’ai une
carte qui me permet de bénéficier des mêmes droits qu’un étudiant.
Quelles sont tes missions au sein du club pour cette saison ?
NB : Encadrement séance U7, U9, U11, U15, section sportive - gestion des tablettes, buvette - traçage des terrains dirigeant U15 donc la gestion du groupe - préparation et rangement du matériel - encadrement stages vacances présence aux réunions du CD - encadrement équipe U9 et U15 le samedi - animation des médias du club – programme
éducatif fédéral
Ce sont les missions à ce jour mais cela peut évoluer

Quelle relation as-tu avec ton tuteur ?
NB : Je l’ai connu avant le foot au centre de loisirs d’Epieds en Beauce, nous avons une très bonne relation. C’est un
exemple pour moi, c’est génial de côtoyer un tuteur aussi expérimenté et avec de telles connaissances. J’ai de la chance
car il est très bien vu au niveau du district et sûrement au-delà donc j’en profite, j’apprends d’un des meilleurs.
Dans la catégorie U15, tu encadres tes petits frères, est-il facile de faire la part des choses ?
NB : Oui, c’est aussi pour eux aussi que j’ai décidé d’encadrer la catégorie U15, ils comprennent mes choix, ils savent
que je fais ce qui a de meilleur pour leur progression.
En tant que joueurs, as-tu des objectifs précis cette saison ?
NB : Pas du tout, encadrer cela me plait vraiment alors que maintenant pratiquer, je peux m’en passer je préfère
regarder la Premier League le dimanche.
Quel est ton ressenti depuis ta prise de fonction au 01/10 ?
NB : Très satisfait, sincèrement je ne pensais pas que je m'épanouirai autant avec les enfants, ils sont très embêtant
mais tellement attachant, je suis comblé.
Quel est ton joueur pro préféré et pourquoi ?
NB : Actuellement J’en ai 3. Eden Hazard car c’est le leader de Chelsea et le meilleur joueur du monde après Messi. Isco
pour sa conduite de balle hors normes et Kevin De Bruyne car je le suis depuis Genk et qu’il sait tout faire sur le terrain,
il est ambidextre et il peut s’adapter à n’importe quel système de jeu.

Je regarde énormément de foot, j’ai toute les chaines depuis toujours et je regarde toutes les compétition du
championnat d’europe U17 à la Coupe du monde par exemple.
Mbappé est mon meilleur joueur de la nouvelle génération et ca depuis Monaco.
Mon meilleur joueur all-time c’est Xavi Hernandez car c’est le meilleur milieu de terrain de l’histoire du football.
Merci de nous avoir accordé un peu de ton temps, nous te souhaitons de la réussite pour tes missions cette saison et un
bon rétablissement suite à ta blessure survenue le dimanche 14 Octobre.
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