
Franck Bocher ( Entraineur)

Equipe

JGF FOOTBALL

Tout d’abord présentes toi. (Parcours joueur, entraineur…)

Joueur JGF: 1988 ---> 1997

Joueur FC Landerneau: 1997 ---> 2005



---------> Jeune: D1 ---> DH

--------> Senior: PH ---> DSR ---> DH





Joueur FC Landivisiau: 2006-2007 (DSE)

Joueur Etoile St Roger: 2007-2009 (DHR + PH)

Joueur US Pencran: 2009-2011 (D1)

Joueur JGF: 2011-2012 (D1)

Joueur FC Landerneau 2012-2014 (D2 + PH)

Joueur JGF: 2014-2015 (D2)

Entraîneur joueur JGF: 2015-2016

Comment es-tu arrivé au club ?

J'ai habité à la Forest Landerneau toute mon enfance

Qu’est ce que tu aimes au club?

L'ambiance au club, les relations avec les supporters et surtout l'implication des bénévoles

Ton plus gros défaut au foot?

Je ne supporte pas perdre. La remise en question est interminable

Ce que tu n'aimes pas au foot?

Les tricheurs, ce qui ne font pas d'efforts pour être à fond pendant les matchs et les entraînements

Quels sont tes objectifs pour cette année?

1: Donner plaisir et envie de travailler, obtenir une présence constante aux entraînements pour pouvoir travailler

2: Assurer le maintien des 2 équipes

Comment abordes-tu le début de saisons?

Je m'interroge un peu sur ce début de saison, L'appréhension d'être trop juste physiquement me fait douter

Quel club supportes-tu?

L'AS St Etienne (ASSE)

Quel est ton idole dans le monde du foot?



Ronaldinho

Qui est le plus malin à l’entrainement, pour éviter les exercices « relous » ?

Je n'en ai pas trouvé encore, tout le monde semble jouer le jeu.

Et enfin, quel est ton meilleur souvenir dans le foot, en tant que joueur (Tous clubs confondus)?

J'en ai 2 execo durant la même saison (2003-2004) au FC Landerneau

---> Mon capitana lors du dernier match, décisif pour la montée en DH à Plouguerneau

---> Ma rencontre contre le Stade Brestois en coupe de France où j'ai pu jouer contre Franck Ribéry ( et 
pleins d'autres qui n'étaient pas trop mal aussi

Article du télégramme du 20 Octobre 2003 après la défaite du Landerneau FC

http://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=20031020&article=6947460&type=ar

http://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=20031020&article=6947460&type=ar






.RESPECT MONSIEUR FRANCK BOCHER POUR VOTRE PARCOURS


