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Dimanche 18 Décembre 2016 19:42

Promotion 1ère Division - Cyril MASRI (Roques)
présente ses CHAMPIONS
Mercredi 24 Juin 2015
En début de championnat, Roques ne s'attendait certainement pas à vivre une telle
saison... Mais en ce mois de juin 2015 après un magnifique doublé coupe
championnat les coéquipiers de Cyril Masri ne sont pas prêts de l'oublier. Elle
restera à jamais graver dans leur mémoire ainsi que dans l'histoire du FA Roques
(par Dino Zoff)

Cyril MASRI : "Tout d’abord, je suis fier de présenter mon équipe avec qui nous réalisons le doublé
cette année : montée en Première division et coupe du Conseil Général/Départemental. Une équipe
venant de tout horizon, avec des âges différents allant de dix neuf à trente neuf ans, bref une équipe
d’escrocs ! Je voudrais remercier aussi les autres joueurs qui ont participé à la réussite de la saison
(en essayant de n’oublier personne) comme Julien Delgenes, Mustapha Helal, Madani Bettayeb,
Max Florit, Johnny Jacinto et Ahmed Sliman." 

MON GARDIEN 
- Maxime ROQUES dit Maxou : il nous a rejoints l’année dernière en provenance de Tournefeuille,
un très grand gardien, pas par la taille, mais par le talent. Sur sa ligne, il est incomparable ! On parle
souvent des buteurs, mais lui aussi nous a fait gagner pas mal de matches cette année. Il faudrait
juste qu’il arrête de nous faire peur avec ses « fausses » blessures pendant les matches ! 

MES DEFENSEURS 
- Adrien CHAUVET dit Coco : Quand il a décidé qu’un attaquant ne toucherait pas le ballon, il ne
touchera pas le ballon. Faut juste qu’il le décide… En dehors du terrain, un gars à part qui oublie
tout, jusqu’à partir du club sans sa voiture ! 
- Tristan BOCQUIER dit le Fréro : Âgé de dix-neuf ans, il m’a surpris par sa concentration et sa
détermination sur l’ensemble de la saison. Toujours en train de se faire remonter les bretelles par
son frère libéro, il incarne le futur du club. 
- Louis MITONDO dit Moussa : Notre ancien âgé de trente neuf ans, mais quelle forme ! Il a mis du
temps à se faire à son nouveau poste de latéral gauche, mais il a été impeccable toute la saison. Il
nous prouve aussi que même à son âge, on peut réagir parfois comme un ado rebelle !! 
- Romu BOCQUIER dit le Marseillais : Sürement la plus belle brioche (ou cimetière à poulet
comme vous voulez) du district, mais quel joueur ! Avec son anticipation et son sens du placement,
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il est un grand numéro cinq. Il a en plus un très bon jeu de tête, qui nous a permis de débloquer pas
mal de situations cette saison. 
- Norridine AMAOUCH dit Nono : Un garçon qui nous a rejoints cette année et qui nous a apportés
énormément, et cela en toute discrétion. Toujours présent au combat dès qu’il entre sur le terrain, il
a beaucoup œuvré à notre réussite cette saison.

"Il doit se mettre de la glue sur le maillot tant il ne lâche pas les joueurs adverses,
je ne sais pas comment il fait."

MES MILIEUX 
- Mikael VAUGEOIS dit Mike : Il a toujours besoin qu’on le bouge, mais quand il a décidé de faire
des grands matchs, rien ne peut l’arrêter. Tellement qu’il a marqué le plus beau but de la saison
avec une frappe de quarante mètres contre le Maccabi. 
- Mohamed NOURI dit Momo : Un soldat sur lequel on (ou je) peux toujours compter dans les
moments difficiles. Au-delà du bon joueur milieu côté, c’est surtout la bonne personne que je
retiendrai. Il est la sagesse de l’équipe. 
- Sofiane EL OUAFI dit Soso : Il doit se mettre de la glu sur le maillot tant il ne lâche pas les
joueurs adverses, je ne sais pas comment il fait. En tant que numéro dix, je n’aimerais pas avoir un
six comme lui sur le dos ! 
- Paul ARNAUD dit Polo : Un très bon joueur, élégant à voir jouer, doté d’un très bon pied gauche
avec une grosse frappe également. Bon, il n’a que le pied gauche ! Il est aussi très bon de la tête, et
a rendu fous plusieurs défenseurs cette année. Et comme tout bon joueur offensif, il a des qualités
défensives qui consistent à faire faute dès qu’il essaie de récupérer le ballon ! 
- Cyril MASRI : Difficile de parler de soi même, mais j’ai surtout essayé de donner le meilleur à
chaque match (même si cela ne s’est pas forcément vu !) et de motiver au maximum chacun de mes
coéquipiers tout au long de la saison.
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"Techniquement très fort, ayant le record de petits ponts de l’équipe mais aussi le
plus petit nombre de tête faite dans la saison"

MES ATTAQUANTS 
- Ibrahima SANE dit Ibou : Mon ami, lui aussi un ancien, même si on ne sait pas exactement l’âge
qu’il a… Il est toujours décalé, c’est la touche sénégalaise ! Toujours prêt à faire les efforts quand
l’équipe en a besoin, on se rappellera aussi de ses cris de victoire d’après-matches. 
- Felipe FERREIRA dit Portugais : Un jeune joueur avec un physique de taureau. Un attaquant qui
pèse sur les défenses avec tout l’acharnement qu’il met à chaque fois. Avec plus d’adresse devant le
but, il sera vraiment un joueur complet. 
- Faissal KARIM dit Faïs : Techniquement très fort, ayant le record de petits ponts de l’équipe mais
aussi le plus petit nombre de têtes faites dans la saison (c’est qu’il est toujours bien coiffé), peut
être même une seule ! Mais cette tête a marqué le but égalisateur en demi-finale de la coupe, il sait
être présent dans les moments importants. 

MON COACH 
- Samir HADJOUTI : Il est coach, président, teneur de buvette, etc. Un homme polyvalent, un
homme moderne quoi !! Il a su insuffler sa volonté de réussir à tout le groupe, il en a persuadé plus
d’un que nous allions faire le doublé. Il a de grandes valeurs humaines (rappelons-nous de la «
convivialité » !) Je suis fier d’avoir partagé quatre ans avec lui. Ayant un nouveau projet sportif, il
laisse le club en haut de l’affiche, je le remercie pour tout ce qu’il a fait ! 

Merci aussi à tous les dirigeants (là aussi en n’oubliant personne) Rapha, Amine, Abla, Antoine,
Youssef et la famille Delgenes pour leur investissement et leur implication. Sans eux, rien de tout

montée ! - 18/04/2016
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cela n’aurait été possible. Je vous donne rendez-vous la saison prochaine pour de nouvelles et belles
(j’espère) aventures…

2014/2015 - Quelle saison magnifique pour le FA Roques

Dino Zoff

National/CFA/CFA2 | Ligue | Districts | Foot Entreprise | Jeunes | Futsal/Indoor | Féminines | Coupe
de France
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