JACQUES PALIS

Peux-tu te présenter rapidement ?
Je suis né le 30 Juillet 1960 Quartier du Château de l’Hers à Toulouse
d’une famille pas très sportive, c’est mon voisin et copain qui a su me
faire aimer le football puisque dès que nous avions fini les devoirs nous
organisions une coupe du monde dans la rue.
M. Macias un professeur de Français au collège du Château de l’Hers
avait repéré que nous avions avec mon copain une aptitude à la
pratique du ballon rond il était à ses heures de loisirs président de la
JET(Jeune Entente Toulousaine) et nous fit signer rapidement une
licence j’avais 13 ans.
Quel a était ton parcours ?
J’ai commencé à la JET à l’âge de 13 ans, j’y ai fait toutes mes
catégories jeunes !
Ensuite je suis allé jouer près de Villefranche de Rouergue où j’ai un
petit pied à terre et un groupe de copains venait de monter une équipe
en district 3 eme série (le plus bas niveau) inutile de dire qu’en venant de

jouer en Ligue me retrouver au plus bas niveau je me frisais un peu,
j’étais la vedette du village et j’ai pris aussi beaucoup de plaisir.
Ton meilleur souvenir football ?
Je pense immédiatement aux meilleurs moments que j’ai passé avec la
JET pratiquement tous les ans avec notre président qui vivait vraiment
football et qui adorait les jeunes nous organisait une sortie
exceptionnelle !
Une année nous avions été à Paris au Parc des Prince voir le Tournoi de
Paris avec comme équipes le PSG, l’Olympique de Marseille, le Bayern
de Munich et l’Ajax d’Amsterdam. L’année d’après nous étions revenu à
Paris voir la Finale de Coupe de France et passer 2 ou 3 jours
uniquement avec les camarades de foot loin de chez nous, des
moments que personnellement que je n’oublierais jamais.
Un autre moment inoubliable c’est l’année où je jouais en cadet (14 ans)
nous étions leader du niveau ligue et si nous gagnions le dernier match
nous qualifions notre équipe en cadet National chose qui fut faite, et je
me souviens de la joie de fin de match où tous les joueurs ainsi que
notre président fétiche qui était en costume de ville se roulait avec nous
dans la boue une image qui restera aussi gravée à jamais. L’année
d’après je suis passé en junior je n’ai donc jamais joué en national.

Quel type de joueurs étais-tu ?
Tu me demandes quel type de joueur j’étais je dirais que j’étais un
gagneur assez hargneux très vicieux et simulateur j’ai fait expulser pas
mal de joueurs mais toujours correct, j’ai pris beaucoup plus de coups
que j’en ai donné.
Qu’est-ce qui t’a amené à devenir entraîneur à l'époque ?
Marié et des enfants installé à Fonsegrives j’ai passé mes diplômes de
moniteur, éducateur et entraineur 1er degré et dès que mon fils a eu 7
ans nous sommes arrivés au club de Fonsegrives !
J’accompagnais ainsi mon fils, puis l’année d’après j’ai entrainé une
équipe de U13 car j’aimais beaucoup trop le foot à 11.

Quel joueur t'a le plus marqué au club ?
Cette année-là j’ai eu le meilleur joueur que je n’avais jamais vu en
équipe jeune !

Charlie Broca qui était de la même génération que Daniel Congré et qui
était largement meilleur que lui chose très étonnante quand on connait la
carrière de Congré.
Il n’avait pas la même envie et le même sérieux malheureusement !

Quelle personne t'a le plus marqué au club ?
Au club de Fonsegrives le personnage incontournable que j’ai beaucoup
apprécié c’est mon ami Antoine Bénitez un vrai passionné droit dans ses
bottes intelligent et vrai .

Quel est ton joueur préféré ?
Le Professionnel que j’idolâtre tu vas dire que je ne suis pas original
mais c’est notre Zizou National que je ne connais pas personnellement
mais j’ai l’impression qu’il est lui aussi droit je pense que c’est un vrai
gentil, je l’ai vu jouer quand l’équipe de France est venue au Stadium et
en quelque minutes j’ai appris énormément, bien sur que tout le monde
connais son énorme technique que nous voyons bien sur les images télé
mais ce qui m’a régalé le plus c’est de le voir évoluer sans ballon, ses
déplacements pour se sortir du marquage quand son équipe a le ballon
et sa faculté en quelques pas seulement de serrer le marquage quand
son équipe n’a plus le ballon. Le football est simple quand on
comprends ça.

