Patrick Chauvet
Responsable Technique du club
La mise en place d'un responsable technique sur le foot à 11,
voulu par le club, montre que les structures souffraient d'un retour terrain de
la part des éducateurs et des joueurs.
L'année dernière a constitué la mise en place et un audit du fonctionnement des
éducateurs par rapport à la catégorie entraînée :
- une même orientation technique commune d'une façon de travailler a été
mise en place avec pour chaque catégorie de foot à 11 une programmation
annuelle.
- un travail tactique ainsi que la tenue d 'un classeur regroupant tout ce programme, pour chaque catégorie.
- la tenue mensuelle d'une réunion technique avec le responsable technique, les éducateurs, le président
vise à évaluer la tenue des objectifs, les problématiques éventuelles et les objectifs à plus court terme.
- la formation interne et externe des éducateurs.
Le club peut s'enorgueillir d'un certain savoir-faire car plusieurs joueurs évoluent ou ont évolués à un niveau
National (minimum 4ème division Nationale) ou même un niveau international, comme Grégoire Defrel qui
aujourd’hui fait les beaux jours de la SAMPDORIA DE GÊNES après avoir connu la Ligues des Champions la
saison dernière avec l’AS ROMA. Ces joueurs étant tous passés par l'EdF (Ecole de Football) et les catégories de
jeunes avant de s'envoler vers le plus haut niveau.
Force est de constater que depuis une bonne dizaine d'années aucun joueur ne les a imites et que le niveau de
toutes nos équipes a périclité pour ne pas dire sombré dans des fonds bien sombres desquels on a beaucoup de mal
à sortir.
Il est donc aujourd'hui primordial de mieux travailler et d'une même et seule façon pour retrouver des eaux plus
conforme au niveau de notre club qui devrait, doit et devra se situer entre la D1 et la D2 pour toutes nos équipes.
Le défi et le travail à tous les étages du club est immense mais terriblement excitant pour peu que tout le monde
tire dans le même sens... Le club n'appartient à personne !
Tout le monde doit se sentir concerné, motivé, sérieux, collectif et travailleur avec la volonté de progresser.
Une 1ère réunion avec l'EdF a eu lieu pour bien établir l'attente, le travail, la façon de travailler et pour être
perfectible dès le passage au foot à 11. Ont été évoquées lors de cette réunion les attentes en termes de travail
technique, tactique, intelligence de jeu, des attentes du responsable technique du foot à 11 pour un passage plus
fluide et simplifié des joueurs passant du football d’animation au football de compétition.
Le mot compétition ne doit pas être un « gros-mot » dans notre club. Il ne s’agir pas de tomber dans la
« championnite » aigue avec le résultat à tout prix. Il juste faut se donner les moyens d’être performants pour
retrouver le rang départemental qui devrait être le nôtre.
Enfin, je suis en train de mettre en place (avec le président) un partenariat avec un club professionnel de L2
française, qui consistera à un échange d’éducateurs, de tournois, de matchs amicaux, d’invitation aux matchs de
L2 et a des détections de joueurs.
Un autre partenariat avec un très gros club Français et Européen, plus ponctuel, et dans un registre différent,
devrait également voir le jour.
Le nouveau site internet www.scmcfoot.fr décrira ces informations dès qu'elles seront officielles.
Le mot de la fin : tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin !

Bonne saison à tous.
Patrick Chauvet

