INTERVIEW : Jérôme VIALA

Denis à gauche et Jérôme à droite

●

Peux-tu te présenter rapidement ?

Bonjour à tous, je suis Jérôme Viala, j'ai 33 ans, entraîneur des séniors de Quint
Fonsegrives depuis cette année et responsable logistique en parallèle.
J'ai commencé le foot très tôt à l'âge de 6 ans à l'attente Montberon Labastide, club
dans lequel je suis resté jusqu'à mes 14 ans pour ensuite rejoindre le Balma Sporting
Club. J'ai joué dans toutes les catégories de jeunes en passant par les 15 HL, 17HL
et 19PL avec au passage une finale de coupe du midi et une coupe du district. J'ai
ensuite joué pendant 4 ans en équipe 3 séniors avant de repartir au Girou pour jouer
avec des potes pendant 2 ans. J'ai ensuite joué un an à Launaguet avant de partir à
Marseille où j'ai joué une année à Berre l'Etang en « football entreprise ». À
 mon
retour à Toulouse, suite à une blessure au genou j'ai décidé d'arrêter de jouer. Petit
regret à ce jour car j'ai arrêté très tôt à l’âge de 25 ans.

●

Quel type de joueur étais-tu ?

Jusqu'à mes 19 ans je jouais au poste d'attaquant, j'étais un joueur très déterminé, et
surtout un vrai passionné, il me tardait toute la semaine d'être au samedi pour
pouvoir jouer. J'étais très exigeant avec moi-même et si je ne marquais pas durant
un match, pour moi mon match n'était pas réussi. Je voulais absolument amener un
plus à l'équipe dans laquelle je jouais et au-delà de ça, je détestais perdre, un vrai
compétiteur.
Je pouvais m'appuyer sur ma vitesse et ma capacité à pouvoir marquer dans
n'importe quelle position.
Au fil des années j'ai commencé à descendre de poste, c'était le début de la fin. 

😄

Je me suis retrouvé à jouer défenseur central, ça change après avoir passé 12 ans
attaquant mais ma détermination restait la même. Je crois qu'à partir de ce
moment-là je suis devenu très rugueux et j'avais décidé de rendre les coups que
j'avais pris pendant mes années d'attaquant.
Mon état d'esprit m'a quand même valu d'être capitaine de l'équipe 3 sénior de
Balma dans laquelle je prenais beaucoup de plaisir.
Si on résume ma carrière de joueur, je n'ai jamais été un très grand joueur et un très
grand technicien mais j'essayais de compenser par d'autres atouts !

●

Quel est ton premier souvenir de football ?

Cela va surement en faire rire beaucoup mais l'anecdote que j'ai toujours retenue
c'estmes débuts en débutant. Je me rappelle que l'éducateur de l'époque m'avait
placé défenseur et il m'avait dit tu ne dépasses pas la ligne du milieu. A un moment
je remonte le ballon en conduite de balle, et arrivé à la ligne médiane j'ai laissé le
ballon sur la ligne et j'ai été me replacer à mon poste. Ce souvenir m'a marqué. 

😂

●

Qu’est-ce qui t’a amené à devenir entraîneur ?

J'ai toujours su qu'un jour où l'autre je passerai de l'autre côté du terrain. Je me suis
toujours bien entendu avec les jeunes (j'ai travaillé en tant qu'éducateur dans une
école) et je voulais voir si j'étais capable de gérer un groupe et de leur amener
quelque chose. J'avais envie quelque part de me prouver que j'étais capable de le
faire, et soit on a la fibre pour cela, soit on ne l'a pas.
Au-delà de ça, il faut se rendre compte que le travail d'un entraîneur n'est pas
seulement de guider les joueurs sur le terrain, si vous êtes pas capable de créer une
cohésion de groupe, de transmettre des valeurs et de faire respecter un cadre de
travail, vous ne pouvez pas avoir de résultats positifs sur le long terme.

●

Quel est ton joueur préféré ? Pourquoi ?

Actuellement je dirais que c'est Messi, je trouve qu'il a une élégance dans son jeu qui
le rend beau à voir jouer. Il est capable de faire basculer un match à lui tout seul et il
a l'air d'être quelqu'un d'humble, ce que j’apprécie également.

Quels sont tes objectifs à court-moyen-long terme avec
le FCQF ?
●

A court terme, l'objectif principal était de recréer un groupe compétitif avec l'arrivée
de plusieurs nouveaux joueurs mais pas seulement, la difficulté première était de
créer également une osmose entre les anciens qui sont restés au club et les
nouveaux arrivant. Sur ce plan-là, je suis pleinement satisfait. Il fallait également
mettre en place un cadre de travail, de nouvelles approches, choses que certains
n'étaient pas habitués à voir, mais tout le monde a pleinement adhéré.

A moyen terme, l'objectif principal c'est la montée. Il faut qu'on soit capable de faire
repartir cette équipe en avant dès cette année. Nous en avons les moyens et nous
devons y parvenir. Le deuxième objectif est de fidéliser les joueurs jeunes et moins
jeunes pour les inscrire dans un véritable projet sur plusieurs années.
A long terme, l'objectif est de retrouver un niveau en adéquation avec les moyens et
le potentiel du club. Un club comme le FCQF n'a strictement rien à faire en D5.
Cependant, il ne faut pas griller les étapes, reconstruire petit à petit mais je pense
qu’avec ce que j'ai vu depuis mon arrivée et avec l'investissement de tout le monde,
le club peut prétendre au niveau régional d'ici quelques années. Je suis venu ici pour
aider le club dans ce sens, sans oublier de restructurer la base, à commencer des
U6 jusqu'aux séniors pour avoir un vivier de joueurs issus du club à terme. Tout le
monde travaille au club dans ce sens et nous devrions en récolter les bénéfices très
prochainement.

●

Que penses-tu de ce début de saison ?

Notre début de saison est très satisfaisant. Nous avons fait une très bonne
préparation avec des joueurs impliqués et toujours dans la volonté de progresser.
Cela s'est ressenti dans nos résultats puisque nous sommes premiers avec 3
victoires en 3 matchs de championnat et une qualification en coupe. Au-delà des
résultats, on sent également une nette progression dans le jeu et dans le gommage
de nos points faibles.
Malheureusement, nous sommes contraints d'être au repos à cause du Covid-19 et
quand nous allons reprendre, nous allons devoir repartir à la base, avec une
préparation, des matchs amicaux... Néanmoins, nous pourrons déjà nous appuyer
sur ce qui a été mis en place pour continuer à progresser et à travailler dur pour avoir
les résultats escomptés tout en restant humble et nous-même.

 ue peux-tu dire de ton groupe pour ta première
Q
année au club ?
●

😉

Je ne vais pas trop en dire parce qu’ils ont tendance à vite s'enflammer  , mais je
suis pleinement satisfait du groupe. On est arrivé un peu dans l'inconnu en arrivant
au FCQF mais très vite on a vu qu'on avait des bons mecs. Sur le plan sportif c'est
super intéressant parce qu’on a un peu de tout, des bons techniquement, des pieds
carrés, des mecs à la rue physiquement, …mais c'est ce qui est plaisant parce qu’on

a des vrais axes de travail et de progression. Chaque joueur est impliqué et a envie
de faire avancer l'équipe et ça c'est un gros point positif.
Cependant, il ne faut pas s'arrêter au côté sportif mais également à l'extra sportif et
sur ce point on a vraiment des mecs supers ! Il y a du respect, des valeurs, et c'est
quelque chose sur lequel je suis très à cheval.
C'est un réel plaisir de les retrouver à chaque entrainement et chaque match !

●

Sur ton équipe :

Qui est le plus technique ?

On pourrait en citer beaucoup mais je pense à Antho Fernandez qui est quand
même doué à ce niveau (il arrive même à se dribbler tout seul), JB toujours propre et
Simon qui a beaucoup progressé de son pied gauche ( il ne joue qu'avec ce pied
d'ailleurs...) et puis comment ne pas citer Bruno pour ses amortis poitrines dont lui
seul a le secret !
Dans un autre style on a Lionel ou Thibault pour leurs frappes de balle. Un conseil, si
vous venez voir un match soyez vigilant, le ballon peu partir n'importe où quand ils
tirent...

●

Qui est le plus costaud ?

Je sais pas à quel niveau on parle, mais je dirai Bruno, même le maillot le moule,
mais on sent qu'il va revenir affuté après le confinement .
Défensivement, je dirais Omar, une très belle surprise du recrutement et un mur en
défense, certains attaquants s'en rappellent encore...
On a également Quentin, notre tour de contrôle du milieu, impressionnant dans les
récupérations et l'utilisation du ballon.

●

Qui est le plus râleur ?

Incontestablement Hugo, d'ailleurs j'ai bien peur qu'il finisse avec une tendinite à
l'épaule à force de lever les bras en l'air. Lionel n'est pas mal également à ce niveau
et Simon quand on lui demande d'utiliser son pied gauche... 

😉

●

Qui est toujours en retard ?

Hugo, même si il prévient, mais pour vous dire son surnom c'est "10 minutes" ce qui
équivaut à son temps de retard habituel.
Depuis que nous avons instauré les amendes pour les retards, on a quand même
noté une nette amélioration de la part de tout le groupe !

●

Enfin, un petit mot de la fin pour Quint-Fonsegrives ?

Pour terminer, je voudrais d'abord remercier David et Jean Marc qui nous ont fait
confiance en nous confiant le groupe sénior, et de nous avoir si bien intégré dans le
club dans lequel on ne peut que se sentir bien. Merci également à Leïla pour son

aide dans les tâches extra sportives si importantes ainsi que les différentes
personnes qui participent au bon fonctionnement du groupe (délégués, arbitres de
touche,...).
Merci à Denis et Éric pour leur aide sur et en dehors du terrain, si les résultats sont
là, c'est le travail de tout un groupe.
Je terminerais en vous souhaitant à tous bon courage dans cette période difficile que
nous traversons, en espérant vous revoir très vite au bord des terrains pour continuer
à vivre notre passion et faire avancer le FCQF.
Prenez soin de vous !
Jérôme

