
 

 

L’ŒIL DU DIRIGEANT 
Cédric Caille 

LE CLUB 

Ø Depuis quand es-tu au club ? 
Je suis au Club depuis 3 ans. 
 

Ø Quelle fonction occupes-tu au sein du club ? 
Je suis secrétaire adjoint et je suis coadministrateur du site avec Yoann. 
 

Ø Qu’est-ce qui te plaît dans ce rôle ? 
J’aime pouvoir aider dans les démarches administratives des licences ça permet à certains 
entraineurs pas loin de chez moi de gagner du temps pour les saisies ;-). Sinon sur le site 
j’apprécie de voir le nombre de visites qui grimpent chaque année grâce à l’implication de 
tous, cela permet de dynamiser et d’avoir un véritable impact pour nos partenaires. Mon 
rêve serait que les résumés de match de chaque équipe soient en ligne ;-). 
 

Ø Quelle-est pour toi la plus belle réussite du club sur ces 5 dernières années ? 
Il y’en a plusieurs c’est un Club qui est en pleine croissance : la montée en 1eme division 
et la montée des 2 équipes l’année dernières avec l’équipe de Pof et de Sylvain et Pierre 
(Montée en 3eme div et montée en 4eme div). 
 

Ø Quelle-est pour toi la principale force de l’US NANTIAT ? 
La force de l’US Nantiat c’est ce groupe. On se sent très vite intégrés. Les joueurs sont 
sérieux et appliqués aux entrainements et au niveau des dirigeants il y’a vraiment des 
personnes qui se donnent corps et âme pour la vie du Club orchestré par un Grand 
Président Jean-Claude Thomas. J’en profites pour rajouter que toutes ces personnes qui 
œuvre au quotidien pour le Club ont besoin de vous et ça passe entre autres par une 
présence aux différentes manifestations. 
 

Ø Comment vois-tu l’avenir du club ? 
Je pense que le Club grandit vraiment chaque année et je pense qu’une montée en 2eme 
div est réalisable ce qui permettrai d’avoir un groupe encore plus homogène. 
 

LE FOOTBALL EN GENERAL 

Ø Quel club professionnel t’inspire ? 
L’ASSE, Club avec peu de moyen et qui rivalise avec des Clubs au budget bien supérieur. 

Ø En quel président de club pro te reconnaîtrais-tu ? 
Roland Romeyer, un passionné qui se bat pour le Club de sa région. 

Ø As-tu été joueu(r)(se) ?  
Oui. 
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Ø Si oui peux-tu nous raconter ton parcours (palmarès, clubs…) ? 
J’ai commencé le football à l’Age de 16 ans à L’AS Bussiere-Boffy, Le Club n’existant plus 
nous avons décidé avec des copains de recréer un Club  le Sporting Club Bussiere-Boffy 
avec l’ambition de se faire plaisir ensemble les dimanches en cinquième division. Ce club 
m’a permis de connaitre les différents postes dans un Club (joueur, secrétaire, entraineur, 
président). Le club 3ans après est monté en 4eme division (Champion de 5eme div) 
récompensé 4 fois de suite pour le Fair play (Oui on a eu beaucoup de T-Shirt et 
maillots ;-) ) et nous avons tenu 10 ans. Après par manque de dirigeant nous avons décidé 
d’arrêter (on était plus que 2 dirigeants pas facile à trouver dans une commune de 300 
habitants). La suite : joueur dans l’entente Nouic Bussiere (qui est devenu maintenant 
L’Etoile sportive Nouic Mezieres) pendant 1 an puis je suis arrivé à Nantiat en tant que 
coach adjoint avec Pof en 4eme division et l’envie de rechausser les crampons sur ma 
deuxième année à Nantiat m’a permis de connaitre ma deuxième monté en 4eme division 
clôturant ainsi ma carrière de joueur amateur de la plus belle des manières. 

Ø Ce qui te plaît dans le foot que tu ne retrouverais pas dans un autre sport ? 
J’aime ce sport car je trouve que c’est un sport ou la cohésion d’équipe est primordiale. 
C’est un sport ou comme en musique il faut réciter ces gammes pour que le jeu soit le plus 
fluide possible. 

PARLONS UN PEU DE TOI 

Ø Quelle est ton jour préféré de la semaine ? 
Pas de préférence chaque jour mérite d’être vécu à fond. 
 

Ø As-tu un numéro fétiche ? 
23. 
 

Ø Pourquoi ? 
C’est celui de Michael Jordan (« Certains veulent que cela se produise, d’autres 
souhaiteraient que cela se produise et quelques-uns font que cela se produise »). 
 

Ø Quelle célébrité t’inspire ? 
Laurent Dubreil, ou George Best ;-) non vraiment comme mon numéro fétiche : Michael 
Jordan. 

Ø Si tu avais un mot pour décrire ton caractère, ce serait quoi ? 
J’aime fonctionner en positive attitude et je préfère voir le verre à moitié plein que le voir à 
moitié vide. 

 

LE MOT DE LA FIN 

  

Je souhaite une bonne saison à toute les équipes, je serai heureux de vous retrouver dès que 
possible aux bords des terrains. Allez les Rouges et Noirs. 

Ne force jamais rien, donne le meilleur de toi-même et laisse faire les choses si ça doit être, ce 
sera ! 


