Portrait d’un co-président : Jean-Marc Mirouze
"Faire d’ici un club où il fait bon vivre, où l’on peut associer travail et convivialité"

Peux-tu te présenter en quelques mots, et nous raconter ton parcours ?
J’ai commencé le football à 8 ans à l’US Castelginest, club où j’ai joué jusqu’à 22 ans au niveau
DHR, soit la R2 de nos jours. Je suis ensuite parti entraîner les petites catégories pendant 8 ans
au FC Pechbonnieu et je jouais en district avec des amis en seniors. J’ai arrêté de jouer à 37 ans !
En 1997 j’intègre le TFC comme éducateur, j’y suis resté 12 ans, j’ai entraîné les catégories
jusqu’aux 13 ans. Par la suite, je suis allé rejoindre un ami pendant 3 ans à Bruguière, en tant que
directeur sportif. Ensuite, je suis allé entraîner les U13 à BALMA pendant 2 ans puis j’ai pris en
charge les U14 élite durant 2 ans. J’ai ensuite rejoint Blagnac pendant 2 ans où j’ai entraîné les
U15 élite puis les U17 élite.
Enfin, j’ai décidé de rejoindre Quint-Fonsegrives pour aider David Bardet. Nous nous sommes
connus à Balma, puisque son fils Martin était au sein de mon équipe U13. Je suis venu dans
l’optique de d’aider à la reconstruction du club.
En parallèle, je continuais d’entraîner les U19 Elite à CUGNAUX puis les 20 Elite. Mais j’ai décidé
cette année de me consacrer uniquement au club de Quint-Fonsegrives pour que le club
progresse mais en partant de la base, le football animation, tout en supervisant les autres
catégories.

Pourquoi être venu en tant que Président à Fonsegrives ?
Je n’étais pas venu pour être co-président à l’origine ! C’est après la première année et la
démission d’Eric Ignesta qu’avec David Bardet nous avons discuté. Lui est souvent en
déplacement et il fallait quelqu’un au club qui puisse être présent en cas de nécessité. C’est
comme ça que la co-présidence est née.
David s’occupe de tout ce qui est paperasse, j’ai horreur de ça ! Il s’occupe également des
relations avec la mairie. Moi, je m’occupe essentiellement du sportif. Le fonctionnement marche
très bien, et nous formons une bonne équipe.
Quel est le projet à long terme que tu souhaites mettre en place ?

Mon projet est tout d’abord de faire parler d’ici un club où il fait bon vivre, où l’on peut associer
travail et convivialité.
Du point de vue sportif, c’est de commencer avec les petites catégories U6/U9 pour leur
apprendre les bases, qu’ils soient déliés techniquement : contrôle de balle, levé de tête, passes,
etc.
En travaillant ainsi, nous offrirons à nos éducateurs à partir des U10 un confort de travail dans le
développement du foot à 8.
Nous voulons que dans 5 ans, nous ayons toutes les catégories des U6 jusqu’aux seniors. Nous
avons également demandé a ce que tous nos éducateurs soient diplômés. De plus, nous visons le
label école de foot, et le développement des équipes féminines.
Tu es responsable des catégories de U6 à U9. Comment ça se passe pour toi ? Tu es satisfait du
travail qui est réalisé ?
Les catégories U6/U9 sont les catégories les plus importantes selon moi, car c’est ici que l’on
apprend les bons réflexes, les bons gestes ! J’ai autour de moi une très bonne équipe qui
travaille très bien et qui s’investit.
Le début de saison a été compliqué avec ce contexte : il a fallu traiter les dossiers d’inscription
tous les mercredis, ainsi que les équipements. Une tâche qui, la saison précédente, a été faite en
juin. Notre but n’est pas de gagner tous les matchs, mais de se concentrer sur le placement, les
passes et donner le même temps de jeu aux joueurs. Nous travaillons pour faire progresser tous
les joueurs ! Certaines équipes s’appuient sur 1 seul joueur qui marque tous les buts et les autres
le regardent. Ce ne sera jamais ça chez nous.
Nous, nous avons la volonté de travailler individuellement, pour qu’en suite le collectif puisse se
mettre en place facilement. 5 cycles de travail sont en place pour 4 ans, en ajoutant des
variantes plus difficiles en fonction des années. Mon objectif est de faire de l’éveil avec les petits,
pour les sensibiliser à réaliser les bons gestes, tels que la passe, le contrôle, le dribble, etc.
Enfin, nous travaillons les 2 pieds, les jongles, la coordination, les jeux sportifs à tous les
entraînements pour compléter les séances du cycle.
Quelles sont les valeurs que tu souhaites transmettre aux enfants à travers le football ?
La valeur première c’est le respect des éducateurs, des joueurs, des dirigeants, des parents …
tout ce qui est autour du club en fait.
La générosité, l’entraide, le fair-play, la politesse et donner le meilleur de soit sur le terrain, et en
dehors.
Quel est ton meilleur souvenir au sein du club ?
Il y a un événement majeur qui ressort, c’est le tournoi en Espagne où nous avons amené
enfants, parents, dirigeants et éducateurs au tournoi international ! C’est un super souvenir !
Quel est ton meilleur souvenir en tant qu’entraîneur ?
Je dirai en U13 à Balma ! Quand nous finissons premiers de la départementale devant le TFC.
Ensuite, à la régionale nous battons le TFC en demi-finale et on remporte la finale derrière.
Champion régional, nous représentons la région Midi-Pyrénées à Capbreton pour la finale
nationale, où il y a les 24 meilleures équipes du pays.
Nous ratons la 3ème place pour finir comme étant la 14ème meilleure équipe de France. C’est
un truc de dingue tous à l’hôtel, tout frais payés face à l’océan avec des terrains de fous.
En plus, j’ai partagé cette saison avec mon fils aîné Jérémie, donc c’était que du bonheur.
Un deuxième souvenir me vient à l’esprit : toujours avec Balma en U14 élite où nous sommes
battu en finale de la Donosti CUP, le plus grand tournoi d’Europe, 550 équipes.

Nous perdons en finale contre une sélection basque où tous les joueurs étaient en centre de
formation. On perd 2-0 après un super match… D’ailleurs, la rencontre était retransmise à la
télévision espagnole, on jouait sur le terrain de la Réal Sociedad. 2 mois plus tard sur le banc à
ma place s’est assis Zinédine Zidane.
Vous pouvez encore voir le match en entier sur YouTube : FINALE 2015 DONOSTI CUP BALMA
/ANTIGUANA.
En ce moment, les temps sont difficiles avec le contexte actuel. Est-ce que tu as un mot à faire
passer aux enfants, et aux parents qui te liront à travers cette interview ?
Je voudrais remercier parents et enfants pour leur solidarité et leur compréhension. Merci
également aux sponsors qui nous accompagnent même pendant cette épidémie pour que vive
notre club. Je suis aussi mécontent, bien sûr, car on progresse lentement, mais nous allons nous
rattraper.
Pour finir, je voudrais remercier tous les membres du club sans exception pour leur travail.
Vous êtes tous remarquables et investis, nous allons vers de grands moments de joie, de partage
et de performance. Mon dernier mot sera pour David : merci de m’avoir fait monter dans ce
merveilleux bateau qu’est le FCQF.

