PORTRAIT de JOUEUR

Educateur U15, nous partons à la rencontre de Bruce Inkango, qui a accepté de répondre à nos
questions.

PRÉSENTATION
Nom : INKANGO
Prénom : Bruce
Date de naissance : 18/05/1984
Droitier ou gaucher : Droitier
Poste(s) occupé(s) : attaquant/ailier puis éducateur
Club(s) successif(s) : As Cannes, Neuchatel Xamax , Racing club 92, Angers SCO, As Cherbourg, Red
Star, Sc Beaucouzé…
Puis étranger : Angleterre ,Albanie, Roumanie, Bulgarie, Turquie, Ecosse ….

13 Questions/Réponses


Peux-tu nous présenter ton parcours depuis que tu joues au foot ? (joueur et coach)

J’ai commencé le foot en club à l’âge de 8 ans au stade poitevin (Poitiers) puis à 14 ans, l’As Cannes ma
recruté ou j’ai fait 4 ans de formation. J’ai joué mes premières minutes à 17 ans mais mon premier
match titulaire en pro fût à 18 ans. A partir de ce moment je n’ai pratiquement plus touché les
catégories de jeunes. Ensuite, mon parcours en France fût essentiellement en division 2 avec le SCO
d’Angers. A l’étranger, j’ai évolué en ligue 1 des pays cités ci-dessus. Puis, après ce tour d’Europe je suis
revenu à Beaucouzé où j’ai effectué mes débuts en tant qu’éducateur de l’équipe réserve U19. Je suis
maintenant au MJBF en tant que responsable de la catégorie U15 avec Mickaël Guibert.


Quel club t’a laissé le plus de souvenirs dans ta carrière de joueur ?

Il y a deux clubs : l’As Cannes puis mon club albanais (Albanie) Ks Kastrioti…


Quels joueurs connus as-tu côtoyés au long de ta carrière ?

Il y a plusieurs joueurs avec lesquels j’ai évolué en club :
- Jocelyn GOURVENNEC actuel entraîneur de Bordeaux
- Gaël CLICHY qui joue à Manchester City et qui a plusieurs sélections en Equipe de France

- Julien AUBERT qui a joue à Bordeaux, West Ham, Real Madrid, …

Et d’autres contre lesquels j’ai joués comme :
-

Eden HAZARD
Olivier GIROUD
Laurent Koscielny
Rio MAVUBA

…



Quel est ton plus beau but ou ta plus belle action ?

Je pense en Roumanie lors d’un match contre CFR CLUJ qui jouait la Ligue des Champions la même
saison. On était mené 1-0, mon équipe récupère un ballon au milieu de terrain, de là on a fait toute la
construction en une touche de balle, je suis au départ de l’action et je l’ai finie en une touche en
glissant le ballon avec finesse sous le bras du gardien. On égalise à 1-1…


Si tu avais à changer une chose dans ta carrière de joueur, cela serait quoi ?

Mes choix d’agents en qui j’ai accordé ma confiance et qui ont eu de l’influence dans ma carrière pas
toujours évidente…


Comment s’est déroulé ton intégration dans le club et nous présenter le travail effectué
avec le groupe U15. Peux-tu nous dresser le bilan de la 1ère phase des équipes U15 ?

Mon intégration a été super ! Tout le monde au club ma superbement bien accueilli, je connaissais déjà
néanmoins Cyril, Franck, Magalie et d’autres personnes. Ca se passe super bien avec tout le monde…
Avec les U15, sachant qu’ils sont encore très jeunes, et en formation, mon but est de les faire
progresser individuellement dans le respect, la technique et la mentalité de gagneur. Et surtout
collectivement dans l’intelligence de jeu, l’esprit de groupe afin que la saison prochaine, pour ceux qui
iront en U17, le coach profite du travail réalisé.
Le bilan est positif malgré tout. Je pense qu’on aurait pu mieux faire au classement, mais surtout au
niveau du jeu collectif, notamment dans la possession du ballon même si sur le dernier mois il y a une
amélioration générale…


Peux-tu citer un point fort et un point à améliorer dans le club qui te vient à l’esprit ?

Un point fort, c’est l’investissement de tous au club et je pense que c’est important… à améliorer je
dirais la communication entre les catégories … puis le stabilisé mdr …


Parlons maintenant de l’avenir, comment le vois-tu ou l’espères-tu ?

Je ne me suis pas encore posé la question. Cela est ma deuxième saison en tant qu’éducateur et
j’apprends au maximum….



En termes d’arguments pour présenter le club à un futur joueur ou joueuse, qu’est ce que
tu pourrais avancer ?

Tout simplement que le club est très bien structuré. Je pense que pour un club amateur c’est vraiment
pas mal, le synthétique sera un plus pour la formation… Tous les éducateurs et dirigeants sont très
investis au club, cela aide à la progression. De plus, le projet du club est ambitieux car justement avec
ses structures il ne peut que l’être…


Souhaiterais-tu t’impliquer d’avantage dans le club au travers des formations d’éducateur,
de tâches associatives ou faire partager ton expérience ?

Oui, je devrais passer mon BEF (Brevet Educatif Fédéral) au club en termes de diplôme …
Après, j’aimerais bien partager mon expérience avec tous ceux qui le souhaitent. Au club, on essaye de
mettre en place du spécifique attaquant avec les séniors afin que je puisse transmettre ce que je sais.
Mais je suis aussi disponible pour les autres catégories en cas de besoin …


Si tu avais un conseil à donner aux jeunes, lequel serait-il ?

Ne jamais renoncer. Toute expérience est bonne à prendre et écouter le message de vos éducateurs
pour votre progression ….

PORTRAIT CHINOIS
Si tu étais ...


Un footballeur français : Wiltord



Un footballeur mondial : Ronaldo (Brésil)



Un club français : Paris Saint Germain



Un club international : Manchester United



Un pays : Japon



Un entraineur français : Jocker



Un entraineur international : Alex Fergusson ou Ancelotti



Un geste technique : Contrôle orienté



Un match de football de référence : Bayern Munich – Manchester United 1999



Un but : Zidane reprise de volée en finale de la Champions League



Une compétition : World Cup



Un film : La fureur de vaincre



Une Chanson : hip hop hoorey (naughty by nature)



Un dernier petit mot : Bonne saison à toutes et à tous !

