Ronan Audren (Entraîneur JGF)

Bonjour Ronan, comment vous sentez-vous dans votre nouveau club ?
Je ne découvre pas totalement le club car j'ai des amis qui y ont joué et qui jouent
encore. Je les côtoyais aussi en vétérans. La JGF a une bonne réputation dans le
pays de Brest, celle d'un club où il fait bon vivre et c'est ça que je recherche
actuellement.
Parle nous de ton parcours en tant que joueur et en tant qu''entraîneur.
Ma carrière s'est déroulée quasi exclusivement aux Gars du Reun de Guipavas.
J'ai joué en ligue en jeunes avant d'intégrer les Seniors à 17 ans. J'ai joué en
équipe fanion de mes 17 ans à mes 31 ans. J'ai ensuite joué avec la B en PH
pendant 4 ans. Pendant deux ans, pour le boulot, j'ai joué à Saint Avé, à côté de
Vannes en DHR. Pour ce qui est de mon parcours d'entraîneur, j'ai commencé
avec les poussins et benjamins de Guipavas puis suis arrivé avec les U15 il y a une
douzaine d'années. Entraîneur adjoint, coordinateur de la catégorie puis
responsable de la A en R3 depuis 2 ans. Je suis éducateur depuis 2 ans.
Comment cela s'est décidée ta venue, du coté de la Joyeuse Garde Forestoise?
La fin de saison a été assez compliquée du côté des GDR. Le club cherche a monter

en N3 ce qui est une bonne chose ! mais il faut, à mon avis, ne pas le faire trop vite
et au détriment des bénévoles en place et des joueurs du club qui ont permis d'en
arriver là. J'étais en désaccord avec la politique sportive mise en place. L'argent et
les diplômes ne font pas tout. Je pars un peu déçu de Guipavas mais pas fâché car
Guipavas reste mon club de cœur. Pour moi l'avant et l'après match sont presque
aussi importants que le match lui même pour la plupart des personnes qui œuvrent
dans les clubs. Il faut que chacun y trouve son compte. J'ai échangé de cette
situation avec Laurent Pichon qui en à parlé à Stéphane Direur. J'ai rencontré les
dirigeants de la JGF et nous étions sur la même longueur d'ondes. J'ai donc donné
mon accord début juin pour reprendre les Seniors de La Forest
Qu'attends tu du groupe Forestois ? Cohésion etc...
Les résultats encourageants de l'année passée doivent laisser place à une belle
saison cette année. L'équipe B a échoué à un point pour montée en D3 et la A
termine 4ième en finissant en « roue libre » après une saison plus qu'honorable.
Franck Bocher a bien travailler, à moi de continuer à faire évoluer ce groupe. La
volonté du club était de se renforcer avec quelques arrivées notamment sur le plan
offensif et d'intégrer les U19 aux Seniors la saison prochaine. A ce jour il y a une
dizaine de signatures de joueurs extérieurs, c'est que le club est attractif ! François
Le Fur, qui coachait avec moi les saison passées, a accepté de me suivre dans mes
nouvelles aventures à la JGF. J'en suis très content car Il est important que les
joueurs soient présents en nombre aux entraînements et pour cela il faut que nous
soyons suffisamment pour encadrer plusieurs groupes. La présence de François et
Romain est également indispensable le dimanche pour prendre les bons choix.
Pour ma part je souhaite qu'il y ait 3 équipes en Seniors cette année pour 3
raisons. Cela permettrait que tout le monde joue le week- end, ça favoriserait la
concurrence entre joueurs et ferait monter le niveau de l'équipe B. L'effectif est
relativement jeune et dynamique, à moi de faire que la mayonnaise prenne, que
chacun y trouve son compte et les résultats suivront. Il faut avoir de l'ambition !
Pourquoi avoir choisis la JGF, plutôt qu'un autre club ?
Pour les gens qui y sont tout d'abord ! L'état d'esprit, le côté familial et les
infrastructures également me semblent propices à un travail de qualité
Quels sont pour toi, tes prinicipaux objkectifs ?
Comme je le disais plus haut, il faut être ambitieux ! Le premier des objectifs sera
de faire monter l'équipe B. Le second sera de former un groupe compétitif en A
pour pouvoir jouer les premiers rôles si possible. Pour moi ça sera une découverte
sur tous les plans : l'effectif, les adversaires. Il nous faudra donc affiner les

objectifs au cours de la saison.
Quel est ton ou tes meilleurs souvenirs, en tant que joueur et/ou entraîneur ?
En tant que joueur c'est un match de coupe de France contre Morlaix où nous
avions gagné après un match très disputé dans des conditions météo difficiles. En
tant qu’entraîneur, plusieurs bon moments. Un quart de final au challenge du
printemps avec les poussins, une demi finale consolante à Plougonvelin, une
montée en DH avec le groupe de coaches U15 et bien entendu toutes nos soirées
avec les éducateurs et dirigeants de la catégorie !
Quel est ton ou tes pires souvenirs, en tant que joueur et/ou entraîneur ?
Comme joueur une descente avec les Seniors B après une saison entière à se battre
! Comme entraîneur, pas de mauvais souvenirs, où alors je les ai vite gommé de ma
mémoire...
Si t'avais à choisir un joueur de la planète foot, pour renforccer la JGF, tu
prendrais qui?
J'aime les joueurs qui ne lâchent rien, qui mouillent le maillots !Un Marco Veratti
m'irait très bien :)
Comment occupes-tu les week-ends sans foot ?
J'ai pas mal d'amis en Bretagne et Hors Bretagne. Avec ma femme, C'est donc
l'occasion de passer des week-end avec eux ! J'aime aussi la mer, faire un tour de
Kayak de temps en temps. Je me suis mis également depuis peu au vélo de route. Et
nous voyageons dès que nous en avons l'occasion.

La JGF te souhaite à présent une excellente saison au sein du
club très familiale de la JGF

