
 

 

L’ŒIL DU COACH 
Laurent DUBREIL 

PARLONS DE TOI 

Ø Quel est ton nom / prénom/ surnom ? 
Dubreil Laurent (Lolo) 40 ans 
 

Ø Vie privée  
Marié avec Virginie que je remercie, pas facile d’être la femme d’un coach ;-) Surtout 
après des défaites. 
 

Ø Des enfants ?  
 Un garçon et une fille 
 

Ø Si oui qu’est- ce qu’ils disent de Papa Coach ? 
La petite “ tu as crié fort Papa au match " 
Le grand « J’aime suivre mon père et son équipe par n’importe quel temps ! Je le vis 
autant que lui C’est un réel plaisir » ALLEZ NANTIAT. 
 

Ø Ton film préféré ?    
 La ligne Verte 
 

Ø Ta chanson préférée ? 
 "Eye of the Tiger 5 (Rocky ça vous parle) et dernièrement dans les vestiaires (A KELE 
N'TA) 
  Ah ce soir c'est ton jour   
  L'ambiance peut démarrer … 

TES ANNEES FOOTBALL 

Ø Le ou les meilleurs joueurs avec qui tu as joué ? (Maxi 3) 
 SAMUEL D ALONZO (SAINT JUNIEN) 
JULIEN BLANCHARD (SAINT JUNIEN) 
CEDRIC THOMAS (US NANTIAT) 
 

Ø Ton meilleur entraineur pendant ta carrière ?   
 Difficile d’en sortir un par respect tant ce métier de coach prend du temps de l’énergie 
et quand cela ne va pas vous êtes souvent seul pour trouver les solutions. Je dirai juste 
que j’ai eu des bons et des moins bons ;-) 
 

TA VISION DU FOOT 

Ø Quel est l’entraineur professionnel qui t’inspire le plus et pourquoi ? (Les anciens sont 
valables aussi…)  
Je suis assez France 98 : DESCHAMPS partout où il passe il réussit et Laurent Blanc 
surtout son passage à Bordeaux. 
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Ø Quelle est l'équipe professionnelle que tu préfères voir jouer et pourquoi ? 

Le modèle aujourd ‘hui en tant que passionné c’est quand même BARCELONE et en plus 
sur la    durée. 

Ø Si tu devais recruter un seul joueur pro à Nantiat, qui choisirais-tu ? 
Jean Pierre PAPIN de la grande époque ! 
 

Ø Si tu devais entrainer dans un autre sport : 
 Le hand 
 

Ø Quel poste demande le plus de rigueur sur un terrain ? 
Le Gardien (La concentration doit être toujours au maximum) 
 

Ø Quel est ton meilleur souvenir en tant que coach ? 
 La victoire en Challenge du district en 2001 à Saint Yrieix. Ce moment restera gravé 
dans ma petite carrière de coach d’autant que le scénario fût à rebondissement. 
Victoire au penalty face à Saint Yrieix de THIERRY FERNIER entraineur -joueur et ancien 
pro. (J’ai   encore des frissons quand j’en parle). Une aventure extraordinaire pour moi 
à 25 ans ! 
 

Ø Selon toi, quelles sont les 3 qualités requises pour être un bon coach ? 
Envie de transmettre. 
Etre capable de mobiliser. 
La passion. 
 

Ø Un schéma tactique et pourquoi ? 
433 
Le plus facile pour l’animation après je m’adapte en fonction de plusieurs critères 
 

Ø Ton championnat européen préféré ? 
1ère League 
 

Ø Ton club pro préfèré ? 
 AS Saint Etienne mais j'aime avant tout le foot et surtout l’identité du club. 
 

Ø Quelle est la plus belle pelouse sur laquelle tu es joué ou entraîné ?   
Fontaine le comte, dans la Vienne cette année en Coupe de France. Mon époque à Saint 
JUNIEN quand on jouait sur le terrain d’honneur ou joue le rugby actuellement. Il y 
avait un bon jardinier ! 
 

L’US NANTIAT 

 
Ø Décris en un mot le club de Nantiat ? 

 Convivialité 
 

Ø Un petit mot à dire aux joueurs ? 
Elever encore votre niveau et profiter de ces moments de partage 
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Ø Le plus rapide ? 
Mathis 
 

Ø Le plus technique ? 
 Thomas c’est toujours propre 

 

Ø Le plus grognon ? 
Thomas mais on l’aime comme ça 
 

Ø Le plus long à répondre aux convocations ? 
Marco  
 

Ø Le plus râleur quand il sort ? 
Il y en a plusieurs : Thomas B /Nico T 

 

LE MOT DE LA FIN 

7ème saison pour ma part au club en tant que responsable du groupe sénior avec des moments 
inoubliables. Chaque fin de saison est riche en émotions, il y a souvent eu un enjeu pour le club 
(accession à la division supérieure, une finale de coupe, un maintien, …). Il ne faut pas oublier 
que sans un investissement total de la part de tout le monde, un club ne grandit pas. Néanmoins, 
nous savons aussi que certaines personnes ont un rôle capital pour permettre au club d’avancer. 
Il y a tellement de choses à faire… Continuons à donner le meilleur de nous-même car le club est 
sur de bonnes bases. 

Il y a tout de même un bémol pour moi et je sais que je ne vais pas me faire des amis en disant 
cela mais le club de l’US NANTIAT mérite des installations d’un autre standing… On a beau me 
dire que c’est dans les tuyaux, c’est tout de même long à venir !!! 


