PORTRAIT de JOUEUR

Responsable de l’école de football, nous partons à la rencontre de Thomas CARRE, qui a accepté de
répondre à nos questions.

PRÉSENTATION
Nom : Carré
Prénom : Thomas
Date de naissance : 06/02/1989
Droitier ou gaucher : Droitier
Poste(s) occupé(s) : Milieux offensif ou attaquant
Club(s) successif(s) : Montreuil-Juigné (passage d’un an à Segré)

10 Questions/Réponses


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

J’ai débuté le foot à 6 ans au MJBF, j’ai joué dans toutes les équipes de jeunes du club jusqu’à mes
18 ans. Ensuite, une grosse blessure m’a obligé à arrêter deux saisons. J’ai repris une saison à Segré,
puis je suis revenu jouer en séniors au MJBF.
De plus, je m’occupe d’équipes de jeunes depuis mes 16 ans. J’ai débuté en aidant le mercredi à
l’école de foot, puis en m’occupant d’une équipe le samedi lors des plateaux. Le club m’a ensuite confié la
catégorie U15 puis l’école de foot depuis 3 saisons. Cette année, je m’occupe toujours de l’école de foot
mais également des U19.



Quelles sont tes fonctions et tes tâches administratives au club ?

Je suis responsable de la catégorie U19 et de l’école de foot également, de plus je suis chargé
de l’organisation du planning de la semaine et du weekend et de l’envoi au district des feuilles de
matchs.



En tant que responsable de l’école de foot, peux-tu nous présenter les spécificités de ce
poste ? (relation parents, suivi des catégories, planifications annuelles des entraînements,
réunions des catégories jeunes, PEF, etc…)

En tant que responsable de l’école de foot je m’occupe principalement des séances du mercredi
après-midi, de la planification des séances U7-U9 et U11 et des réunions de l’école de foot.
J’ai également une partie de terrain à gérer avec les séances d’entrainement qui sont très
plaisantes, mais aussi une partie administrative (convocations, préparations des feuilles pour les
équipes du weekend …) qui me passionne beaucoup moins.



Quels diplômes fédéraux de football as-tu actuellement ? Souhaites-tu préparer de
nouveaux diplômes ?

Actuellement, j’ai le CFF 1 (Certificat Fédéral de Football 1), CFF 2, CFF 3 et je suis également en
cours de formations CFF4.
Je souhaite valider bientôt le BMF (Brevet Moniteur de Football).



Si tu t’orientes vers le CFF4 tu sais que tu devras mettre en place un projet club, sais-tu
ce que tu proposeras pour améliorer les fonctionnements techniques et administratifs du
club ?

Pour le moment, je ne me suis pas encore projeter sur le CFF4. Je vais terminer les modules et
ensuite je réfléchirai à ce que je peux proposer. Je pense tout de même que ça sera un projet afin
d’améliorer le fonctionnement technique.



Le club a mis en place des réunions techniques pour l’ensemble des catégories à 11, peuxtu nous indiquer quels ont étés les thèmes abordés ? Ont-elles favorisées l’amélioration de
l’information entre les catégories ? (passerelles des joueurs entre catégories, etc, …)

Malheureusement l’ensemble des catégories ne sont pas représentées lors des ces réunions, ce qui
ne favorise pas l’échange entre les catégories. Je pense que nous devons chacun faire un gros effort
sur ce point là, afin de permettre à tous de progresser. Il serait souhaitable à l’avenir, que l’ensemble
des éducateurs puissent travailler ensemble et de la même façon, avec des méthodes similaires.



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

Je dirais que notre point fort est la qualité des installations dont nous bénéficions. Et cela va
continuer de s’améliorer avec le terrain synthétique.



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

En ce qui concerne l’avenir au club, j’espère tout d’abord que notre équipe sénior pourra remonter
au plus vite en ligue et que nos jeunes pourront continuer de progresser. J’espère également que nous
pourrons avoir au plus vite des équipes de jeunes dans les plus hauts niveaux de ligue dans chaque
catégorie.



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

Je pense tout d’abord qu’il est important de préciser aux joueurs ou joueuses qui souhaiteraient
rejoindre le club qu’il faut avoir le désir d’aider et de faire avancer les choses et pas seulement de
venir bénéficier des installations ou du niveau de chaque catégorie.
Ensuite je pense que nous bénéficions au club dans la majeure partie d’éducateur compétent et
capable de mettre en place des choses pour faire progresser les joueurs ou joueuses.



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

Je leur dirais que ceux qui sont attentifs et qui sont motivés progressent à l’entraînement et
deviennent ensuite de meilleurs joueurs. Il ne suffit pas de venir à l’entrainement pour progresser.

PORTRAIT CHINOIS
Si tu étais ...


Un footballeur français : Zinedine Zidane ou fabien Blu, j’hésite



Un footballeur mondial : Messi



Un club français : Marseille



Un club international : Barcelone



Un pays : Brésil



Un entraineur français : Deschamps



Un entraineur international : Jürgen Klopp



Un geste technique : Le petit pont



Un match de football de référence : Barcelone-Paris (6-1) en ligue des champions



Un but : Le but de Zidane en final de Ligue des Champions



Une compétition : La Coupe du Monde



Un film : Stalingrad



Une Chanson : IAM « petit frère »



Un dernier petit mot : Bisou Blusky

