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Il était parti sur Rodez en 2011 non sans avoir permis au SC Sébazac de 
monter en PH. Trois ans après, Alexandre Puech est de retour dans un 
club où il entend solidifier les fondations. (par J.L.B.) 
 

 

Sébazac a tourné la page Zivkovic... (photo : site officiel du club) 

A l'aune des multiples mouvements d'entraîneurs dans la région, il n'est pas difficile d'en conclure que 

le rôle est de plus en plus ingrat. Il l'est d'autant plus lorsque, comme Alexandre Puech depuis trois 

ans, vous êtes à la tête d'une équipe réserve. "Après deux ans à Rodez, un an à Onet, j'avais envie 

de reprendre une équipe première, nous dit-il au moment de nous présenter son nouveau 

projet. Cette saison, j'ai vu passer cinquante-six joueurs et utilisé seize charnières centrales 

différentes !"  

On comprend donc que l'ancien joueur de Luc Primaube aspire à plus de stabilité. "Onet m'a proposé 

les U19 HL mais ça ne me convenait pas trop... c'est alors que Sébazac m'a contacté. J'ai senti chez 

eux une réelle envie de me voir revenir et je suis très heureux de mon côté car je garde de très bons 

souvenirs de mon premier passage là-bas..." qui s'était conclu par une accession en PH. Depuis, le 

club est descendu et a failli retrouver le district cette saison, ne se sauvant que lors de la dernière 

journée.  

Zoran Zivkovic parti sous d'autres cieux, le challenge d'Alexandre est désormais de redonner une 

dynamique à un groupe qui s'est habitué à jouer le maintien. "Mon challenge sera de redonner le goût 

du jeu aux joueurs. Après deux années à batailler pour le maintien, j'ai senti de la lassitude chez eux. 



On essaiera donc de jouer le haut du tableau pour sortir le plus vite possible de cette PL car Sébazac 

a sa place en PH." 

 

 

" APRÈS DEUX ANNÉES À BATAILLER POUR LE MAINTIEN, J'AI SENTI DE LA 

LASSITUDE CHEZ LES JOUEURS" 

 

...Alexandre Puech. (photo : site officiel d'Onet le Château). 

Mais Alexandre se méfie et sait qu'il est toujours difficile de redevenir prophète en son pays."Ce n'est 

pas parce que ça a marché une fois que ça marchera une seconde fois."  

Pour mettre un maximum d'atouts de son côté, il a déjà recruté deux attaquants d'Onet le Château 

(Bitu et Tayeb) mais devra faire face aux départs de tous ceux que Zivkovic avait amené avec lui il y a 

deux ans et qui vont le suivre au Bassin d'Aveyron. "On va essayer de recruter deux ou trois autres 

joueurs d'un niveau supérieur pour se donner les moyens de sortir de cette PL qui est un niveau 

intermédiaire un peu batard. Mais il faut être patient."  

Le nouveau coach du SCB souhaite aussi et surtout offrir à son club les moyens de ne plus être en 

permanence en quête de joueurs pour compléter ses effectifs, que ce soit chez les jeunes comme 

chez les seniors. Aussi interviendra-t-il cette saison également au sein de l'école de foot pour faire le 

lien entre toutes les catégories et exploiter enfin tout le potentiel du club. Et avant de partir en 

vacances, entre deux réunions avec les éducateurs et ses dirigeants, il aura fixé la reprise de 

l'entraînement au jeudi 31 juillet avec quatre matchs amicaux au programme face à Villefranche, 

Séverac, Capdenac et Onet le Château. Alexandre Puech à Sébazac "saison 2" peut commencer.  

 

J.L.B. 

 

 

 


