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Bonjour Stéphane, déjà félicitations 
pour l’ensemble de votre saison, es-tu 
satisfait de l’évolution des enfants de-
puis le début de la saison ? 
Oui, J'ai pu faire le point suite aux 
olympiades du DOS (8 épreuves+quizz) 
dont je mettrai les résultats sur le site 
dans l'été. Et je suis très content dans 
l'ensemble des résultats. 
 
Sur quels critères insistes-tu auprès 
des enfants pour leur apprendre à bien 
jouer ? 
Les critères sont premièrement le res-
pect de ses coéquipiers et 
de ses éducateurs .C'est ESSEN-
TIEL .Âpres chacun a sa façon de faire, 
mais on apprend tous les gestes du 
footballeur par la répétition gestuelle et 
la mise en situation  sous forme de jeux 
et de compétitions.  
  
Quels sont les forces et les faiblesses 
du groupe U11 cette saison ? 
Les faiblesses du début de saison 
étaient l'individualisme de certains 
joueurs et le comportement. Après la 
saison c'est bien passée, en sachant 
que j'avais que cinq 2è année sur un 
groupe de 24 joueurs dont 9 filles. De 
plus assez souvent, 2 à 3 joueurs de 2è 
année jouaient en U13. Les points forts 
sont une bonne mise en place tactique 
et l'esprit collectif de fin de saison. 
  
Parles-nous un petit peu du tournoi in-
ternational au Mans comment s’est 
passé votre journée ?  
 Le samedi c'est très bien passé. On 
termine 3è sur 4 (1 victoire, 2 défaites) 
du 1er groupe. Puis on termine 2è sur 4 
juste derrière Bastia  (3 nuls 0 à 0 et 2 
victoires aux tirs au but et une défaite). 
Sur 6 matchs on a fait 5 très bons mat-
chs, (discipliné et une envie collective). 
Le dimanche ça été plus dur avec 4 
matchs, 4 défaites. Les joueurs étaient 
usés de leur samedi physiquement et 
surtout nerveusement. Pas l'habitude 
des tournois sur 2 jours, beaucoup 
d'attente entre les matchs + le niveau 
élevé du tournoi, on était le petit poucet 
du tournoi avec St Pavace. On termine 
36è sur 48, juste derrière La Ferté Ber-
nard (4è à la coupe régionale). Pour 
conclure c'est un super tournoi sous le 
soleil en plus ce qui fut rare cette an-
née, nous y retournerons l'année pro-
chaine. Le tournoi changera il passera 
de 48 équipes à 72 équipes, il y a des 
chances de voir l'année prochaine des 
équipes comme la Juventus, le Real 
Madrid .....Par contre le tournoi doit 
changer de catégorie d’u11 à u12 
(demande des clubs pros). 

 Il y avait de grosses équipes, je pen-
se que de jouer contre le SC Bastia 
les enfants ont du être content, y a-t-il 
vraiment un écart entre un club de 
campagne et un club pro en jeune ? 
Oui, c'est un rêve pour eux, les yeux 
brillent. Mais pour que le rêve soit 
beau il faut jouer, ne pas les regarder. 
Je leur avais dis que gagner le tour-
noi était quasiment impossible mais 
qu'on se déplaçait pas pour rien et 
que je venais pour faire le mieux pos-
sible et surtout pour faire un EX-
PLOIT. Et Bastia est tombé,  0 à 0 
avec une victoire aux tirs au but 4 à 
3.Voila le rêve était devenu réalité. 
Sur le match Bastia à 2 occasions et 
nous on tape la barre à 2 minutes de 
la fin. Match très bien maîtrisé et bien 
en place. Oui l'écart est bien là, les 3 
entrainements par semaine se font 
sentir. Les clubs pros jeunes 
jouent déjà comme les grands PRO 
comme a la télé. Je remercie 
les joueurs seniors qui 
sont venus nous voir c'est super 
sympa. 
  
Quelle équipe t’as le plus impression-
né ? Je dirais Torcy le perdant de la 
finale et Barcelone contre qui ont 
perd 3 à 0. C'était impressionnant on 
aurait cru voir le vrai barça .Sinon 1 
joueur de Lille et de Fulham qui était 
vraiment très fort qu'ont reverra 
peut être dans quelques années dans 
les professionnels.  
  
Quels regrets et satisfactions as-tu 
sur l’ensemble de la saison ? Aucun 
regret, la gestion des effectifs U9, 
U11, U13 pour qu'ils puissent jouer 
tous les samedis (montée des u11 en 
u13 et d’u9 en u11) Un  enfant qui ne 
joue pas n'est pas content et ne pro-
gresse pas. Les premiè-
res olympiades du DOS d’U8 à U13 
qui ont plu à tout le monde. Elles se-
ront refaites l'année prochaine. 
ALORS SOYEZ SERIEUX ET PRE-
SENT AU ENTRAINEMENTS POUR 
FAIRE MIEUX QUE CETTE ANNEE. 
  
Pour la saison 2014/2015 quels seront 
les objectifs de l’école de foot ? 
Les mêmes que l'année dernière, la 
progression du joueur tant sur le plan 
individuel que collectif. Le respect de 
ses camarades et de ses éducateurs. 
En U13 la montée en 2è division. 
La création d'une équipe féminine U1
1. 
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Parcours sportif : 

As-tu besoin d’éducateurs supplé-
mentaires et dans quelles catégo-
ries ? Nous recherchons 
des éducateurs pour le mercredi 
de 15h à 19h00 et voir le vendredi 
de 18h30 à 19h30 (pour l’instant 
entrainement jusqu'à la fin sep-
tembre, mais si cela se passe bien 
pourquoi pas le prolonger si on a 
assez d’enfants et d’éducateurs et 
voir le déplacer au lundi. Je re-
cherche une éducatrice pour s'oc-
cuper de l'équipe féminine U11 le 
samedi. Et tous les parents qu'ils 
veulent s'investir dans le club en 
tant que dirigeant seront les bien-
venus. 
  
Pour finir as-tu des choses à ra-
jouter ou à dire sur le club, la sai-
son, ou autres ? Dans 
ma carrière de joueur, j'ai connu 
plusieurs clubs, quand j’entends 
des gens critiquer le club sur di-
verses choses (organisation, édu-
cateurs,....) Je peux leurs dire 
qu'ils ont de la chance d'avoir un 
club ou il y a autant 
de bénévoles  et oui bénévoles (on 
n’est pas professionnel). Les an-
nées passent, les dirigeants chan-
gent, des joueurs arrivent mais 
l'esprit dollonnais est toujours là. 
Je remercie tous les parents, diri-
geants et joueurs pour leur aide 
pendant la saison. Et bien sur VI-
VE LE DOS. 
   
Merci à Stéphane qui mène de 
mains de maitre à présent l’école 
de foot bravo aussi à l’ensemble 
des éducateurs et éducatrices qui 
on fait du beau boulot ! 


