
Entraîneur d'Ain-Sud Foot (HR)

« On commence à pratiquer
le jeu que j'aime »

Leader en Honneur régional et
en PHR, avec ses équipes une
et deux, Ain-Sud Foot est à la
fête en novembre. Le club de
Saint-Maurice de Beynost, qui
vient de bénéficier d'un tout
nouveau terrain synthétique,
s'installe un peu plus dans le
paysage régional. Jean-Christo-
phe Devaux (36 ans), ex-pro-
fessionnel et membre de
l'équipe de France de beach-
sôccer, en poste depuis deux
ans et demi comme entraîneur
du club, savoure ce bon début
de saison, et nourrit beaucoup
d'espoirs pour la suite.
6-1 contre Corbas, 3-0 à Aix.
Le week-end a été prolifique
pour les équipes seniors
d'Ain-Sud?
Oui, cela a même bien marché
pour l'équipe 3 dimanche en
promotion d'excellence de l'Ain,
j'ai du reste joué et on a réussi
un bon match sur le nouveau
terrain synthétique. Mais dans
l'ensemble, ça tourne bien. On a
une trentaine de joueurs pour
nos deux équipes de Ligue, tous
capables de jouer en Honneur

régional. On commence à prati-
quer le jeu que j'aime, à mar-
quer des buts c'est bien. Si on
peut avoir un style, une identité,
c'est positif. Aujourd'hui, on
récupère nos blessés, le recru-
tement avait été bien ciblé. En
Honneur régional, mis à part un
faux-pas à Saint-Marcellin, on a
gagné nos six autres matches.
Et la réserve est invaincue.
La pression est donc sur
l'équipe fanion? Elle doit
monter pour permettre à la
réserve de franchir un palier
aussi...
Je ne parle pas trop de montée,
mais c'est dans ma tête évi-
demment. On en saura un peu
plus lors des prochains mat-
ches, car nous allons rencontrer
les équipes les plus fortes de la
poule comme Villefranche,
Feurs, Bords de Saône ou La
Talaudière d'ici la trêve. Ces
matches révéleront vraiment
nos possibilités. Par rapport à
l'équipe réserve, ce serait évi-
demment bien de monter avec
la une en Honneur.
Ain-Sud est-il à vos yeux un

club d'avenir?
L'objectif est
de progresser, / Photo j. oecoeur
de devenir
pourquoi pas, à plus ou moins
long terme, le deuxième club de
l'Ain derrière Bourg-Péronnas.
Le club a de bonnes installa-
tions, de meilleures structures,
elles vont encore s'améliorer, et
il existe au club un esprit de
famille, une volonté commune
d'avancer. Nous avons des
équipes de jeunes en Ligue, et il
existe un potentiel indéniable.
Vous considérez-vous
aujourd'hui encore comme un
entraîneur-joueur ?
Je n'ai pas joué en début de
saison, je ne voulais pas que
l'équipe dépende de moi, mais
après la trêve, je rendrai peut-
être encore service. J'ai aussi
ma saison en beach-soccer, on
va jouer les qualifications pour
le Championnat d'Europe l'an
prochain, et à 36 ans, j'ai quand
même un peu plus de mal à
récupérer ! Mon rôle, à Ain-Sud,
est avant tout d'entraîner.

J.-F.G
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