INTERVIEW JULIEN BENITEZ

Peux-tu te présenter rapidement ?
Je m'appelle Julien Benitez, j'ai 41 ans. J'habite à la Salvetat Saint Gilles, marié et 2
enfants de 8 et 11ans. Je suis conseiller technique en endoscopie digestive chez le
groupe japonais Fujifilm depuis 2006.
Peux-tu nous présenter ton parcours ?
J'ai grandi à Drémil-Lafage, un parcours scolaire laborieux mais finalement correct
avec un bac S et un BTS Génie Optique en poche. Après plusieurs petits jobs, j'ai du
partir en région parisienne en 2005 pour mon premier travail concret (technicien de
réparation en endoscopie digestive chez Olympus). J'y suis resté à peine un an,
puisque j'ai réussi à intégrer Fujifilm son concurrent principal mais sur Toulouse pour
revenir au bercail.
Côté football, j'ai donc commencé à Fonsegrives en 1984 à l'âge de 5 ans puisque
mon père était entraîneur.
J'ai fait toutes les catégories possibles. Malgré plusieurs sollicitations de centre de
formation (surtout en pupille (ancien U13), j'ai décidé de rester fidèle au club avec
mes copains.
Ça fait donc 36 ans que je suis licencié au club sans jamais le quitter.
Je pense que je suis le plus ancien.
Quel type de joueur est-tu ?
Quand j'étais en foot extérieur, gamin j'étais un attaquant de pointe: plutôt un joueur
de profondeur, rapide et adroit devant le but mais nul de la tête et pas trop dans le
défi physique. Avec le temps, je suis descendu petit à petit sur le terrain pour finir en
séniors libéro.
Quand je suis arrivé au futsal, Le fait que le ballon ne rebondisse presque pas et que
les contacts étaient totalement interdits au départ, ça m'a facilité la tâche !!! Par
contre, les espaces il n'y en avait plus beaucoup. J'ai réussi à m'en sortir grâce à ma
vivacité et mon efficacité devant le but.
Aujourd'hui, a 42 ans, il n'y a plus grand chose…
Quel est ton premier souvenir de football ? futsal ?
mon premier souvenir de football, ça restera les tournois de débutants. Plus tard, on
avait fait un tournoi en Espagne à Villafranca et un autre en Italie a côté de Naples.
De grands moments.
J'aurais connu la sélection midi Pyrénées a 13 ans avec des joueurs qui ont fait une
carrière pro comme Fabrice Jau ou Nicolas Dieuze.

Au futsal, mon premier souvenir à Fonsegrives, sera notre premier match en coupe
nationale contre Toulouse Lalande qui était en DH à l'époque et peut être la
meilleure équipe du moment : une défaite 13/1. Ça marque. Mais depuis l'eau a
coulé sous les ponts !!!
Qu’est-ce qui t’a amené à créer la section Futsal ?
Lorsque je suis partit en région parisienne en 2005, j'ai tout de même décidé de
garder une licence séniors a Fonsegrives. Ça m'arrivait de faire le nombre avec
l'équipe réserve lorsque je rentrais certains Week-End.
C'est pendant ma période parisienne que j'ai découvert le futsal dans le club de
Rungis en double licence en plus de ma licence Fonsegrivoise.
Je n'y aurais joué que 3 mois car je me suis fait une fracture de la cheville qui m'a
écarté rapidement des parquets parisiens. Puis je suis rentré en avril 2006 sur
Toulouse. Mais cette courte expérience a eu le temps de me donner le virus futsal.

De retour sur Toulouse, après ma convalescence "chevicale", j'ai intégré dès la
saison 2006/2007 l'équipe de Latelec futsal à Balma toujours en double licence car
impossible de quitter l'USQF.
A l'époque le futsal était très peu développé, surtout en région toulousaine. Il y
avait que le niveau régional (DH et pH) donc une dizaine d'équipes uniquement.
On finira cette saison dernier de DH mais j'ai fini meilleur buteur de la division ce
qui m'a permis d'intégrer l'équipe de la sélection régionale en compagnie d'un certain
Laurent Mansuy pour ceux qui le connaissent !!!
Le niveau n'était pas le même que maintenant et il y avait donc plus de facilités de
briller !!!!
Il faut dire que le futsal était surtout réserver aux joueurs plutôt en fin de carrière qui
avaient des enfants et qui en avait marre de jouer le week end.
Cela a bien changé depuis et le niveau s'est clairement élevé avec beaucoup plus
d'enjeu.
Je suis resté qu'un an à Latelec et c'est à ce moment que j'ai décidé de monter le
club de futsal a Fonsegrives.
Grâce au président de l'époque, Mr Henri Barbaste, on m'a laissé ouvrir la section
futsal au sein du club à condition que je gère toute la partie sportive du projet.
Heureusement que le club m'a toujours soutenu financièrement!
En plus de 2/3 copains de mon âge, on est partit pour la majorité avec un groupe de
joueurs de la génération 85/86. Un groupe de copains talentueux qui avaient décidé
d'arrêter le foot en herbe mais issu du cru Fonsegrivois, c'était la seule condition
d'ailleurs au départ.
On est partit donc en 2007 du plus bas niveau avec la création de la PL.
La première année a été plutôt difficile car nous n'avions pas de créneaux horaires
dans l'un des 2 gymnases du village. On a du faire comme quelques équipes, c'est à
dire ne pas s'entraîner et jouer uniquement les matchs, et tous à l'extérieur.

Dès le début de la deuxième saison, nous avons réussi à avoir un créneau le lundi
soir au gymnase du collège ce qui nous permis de s'entraîner un petit peu lorsqu'il
n'y avait pas de match.
On montera en PH a l'issue de cette deuxième saison.
Il faut préciser qu'au départ, pour gagner des matchs, il suffisait d'avoir de bons
joueurs individuellement. Aujourd'hui, cela a bien changé. La rigueur et la tactique
sont le plus important pour gagner. Même avec des joueurs moins à l'aise avec le
ballon.
Depuis, l'équipe aura beaucoup bougé en tant que joueurs. Je suis d'ailleurs le seul
rescapé de l'équipe de départ.
Cela n'a pas été évident d'avoir une équipe compétitive toutes les années. Pour
remplacer les joueurs partants, je m'obligeais à recruter des joueurs qui avait le bon
état d'esprit, même si le niveau footballistique était limité.
Je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui.
Grâce au succès et au développement du futsal dans le région, et la création de
niveau district, on montera une deuxième équipe dès la saison 2011. On réussira
une montée également avec cette équipe 2.
Jusqu'en 2012, j'ai tout géré tout seul puis, avec l'arrivée de mes enfants j'ai eu
besoin de souffler un peu ou plutôt d'un coup de main.
Surtout depuis mon déménagement à la Salvetat Saint Gilles en 2010.
Mon ami d'enfance et enfant du club aussi, José Casado est venu m'aider surtout
pour le coaching de l'équipe 1 pendant que je m'occupais de l'équipe 2.
Lorsque José a décidé d'arrêter, j'ai repris la section en attendant de trouver
quelqu'un qui puisse prendre le relais.
Et depuis 2/3 ans, c'est un joueur Thibaut Escalier qui a décidé de m'aider et
prendre petit à petit les reines de la section. Grâce à lui, la section a pris un virage
important. Il a su apporter une autre vision, une autre gestion. Il est depuis épaulé de
Paul Degoul qui nous avait rejoint en 2014 et qui aujourd'hui notre capitaine
emblématique !
Ça fait donc 2 ans que je suis uniquement joueur pour essayer de profiter au
maximum de ma fin de carrière !!
Depuis l'an dernier, ils sont allés chercher un coach d'expérience José Garcia qui a
su faire monter l'équipe dès sa première année en DH.
Jamais le club ou plutôt la section n'aura été aussi haute.
Sans Thibaut et Paul, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Merci à eux pour leur investissement !!!
Quel est ton joueur préféré ? Pourquoi ?
Mon joueur préféré est resté longtemps Thierry Henry. Tout simplement parce que
c'était mon style de jeu à l'époque, rapide et efficace. En plus, français qui gagne la
coupe du monde 98. C'était notre Mbappe de notre génération !!! C'est uniquement
pour cela que je joue avec le numéro 12!!
Quels sont tes objectifs à court-moyen-long terme avec le FCQF ?

Comme je l'ai dit plus haut, maintenant que le club est entre de bonnes mains, je vais
pouvoir partir tranquille.
C'est pour cela que je vous annonce ma retraite dès la fin de saison Ça devient
vraiment trop difficile pour moi, le niveau est vraiment élevé et le corps commence à
faire la grimace !!!
Mon fils a 8ans et joue au club de Léguevin et au futsal a Pibrac. Je vais rester
l'accompagner. J'aide déjà les U9 de Léguevin car il manque des éducateurs.
Je vais quand suivre la section à distance mais sauf retournement de situation
comme c'est arrivé à quelques reprises, je quitte le club à la fin de saison.
Enfin, un petit mot de la fin pour Quint-Fonsegrives ?
Pour finir, je voudrai rajouter que je suis fier d'avoir fait partit de ce club toute ma
carrière. J'aurais rencontré beaucoup de personnes importantes pour moi encore
aujourd'hui. J'ai grandi dans ce club et il sera toujours dans mon cœur quoi qu'il
arrive. J'aurai tout connu, les bons et mauvais moments mais au final je pars le coeur
léger car je sais qu'il est entre de bonnes mains. Sans parler de la nouvelle direction
en place depuis 2 ans et qui fait un boulot énorme.
J'espère que la section futsal perdurera encore longtemps et que d'autres jeunes
voudront s'investir derrière.
J'espère que l'état d'esprit qui règne dans cette section restera toujours.
Les bénévoles sont les piliers de ce club et tant qu'il y en aura, le club vivra!
Pour finir, j'ai une pensée pour un ancien joueur qui faisait partie de cette équipe de
départ et qui nous a quitté beaucoup trop vite l'année dernière, Nicolas de
Figueiredo. Un gros bisou à sa famille.
Longue vie au FCQF.
On fini cette superbe interview sur quelques photos historique !

