
 

INTERVIEW : CHRISTOPHE MOGA  

 

 

 

 

 

Peux-tu te présenter rapidement ? 

Christophe, 40 ans, marié 2 enfants (Mégane 9 ans et Jonathan 6 ans),dont 1 que j’entraine 

actuellement. Actuellement, sans emploi, car je pars m’installer prochainement à Montréal au 

Canada donc en plein carton ! 

Peux-tu nous présenter ton parcours ?  

J’ai commencé le football à l’âge de 6 ans à l’étoile sportive de Saint Simon où j’ai joué sur toutes les 

catégories jusqu’en DH, j’ai juste fait un écart en Junior où je suis parti 1 saison à l’ASCU St Jo. J’ai fini 

ma carrière à Rangueil en excellence. Maintenant, vu que je suis vieux      ,je joue dans le 

championnat FSGT à 7, où l’on fait un match par semaine sans tacle mais avec l’apéro en 3ème mi-

temps ! 

En tant qu’éducateur, j’ai commencé à St Simon à l’âge de 18 ans où j’ai passé le diplôme d’initiateur 

1, j’étais en charge des poussins (U8) puis des benjamins (U9) pendant 4 ans, puis j’ai pris la 

responsabilité des benjamins (U9) du Toulouse Fontaines Club pendant 1 an. Puis on m’a permis de 

devenir Co-entraineur (sur le papier, je n’étais que Dirigeant car pas les diplômes) de l’équipe 1 

féminine du TFC qui évoluait en Division 1 à l’époque. Puis j’ai fait un gros break en tant 

qu’entraineur de 2006 à l’an dernier, où je suis venu aider Fonsegrives. 

Quel type de joueur étais-tu ? 

J’ai toujours aimé le contact donc… je donnais pas mal de coup, mais je savais y faire avec les arbitres 

(je n’ai eu qu’un seul carton jaune de toute ma carrière et sur mon dernier match ! Aïe j’ai raté le 

clean-sheet de peu      ). Après j’ai beaucoup simulé aussi, on aurait dit Ravanelli ! 

 

 

 

Quel est ton premier souvenir de football  ?  



Mon premier souvenir est le tournoi international des violettes en Benjamin (U9 maintenant), où 

nous avons atteint la finale que nous avons joué au stadium, malheureusement perdu contre une 

équipe espagnole.   

 Quelle place as-tu au sein de l’USQF ?   

Je suis éducateur fédéral en charge des catégories U6/U7, mon rêve qui s’est réalisé cette année car 

j’ai pour la première fois entrainé mon fils, chose qui me tenait à cœur ! 

As-tu une anecdote à nous partager que tu as vécu au club ?  

 

Comment est ton groupe cette année ?  

J’ai groupe de 18 enfants entre les U6 (1ère année de football) et les U7, donc pas mal de découverte, 

mais ce groupe est relativement à l’écoute pour cette tranche d’âge, ils ont réussi à tous progresser, 

quelques éléments sortes du lot, ce qui est bon pour notre école de foot. Sur cette section, il faut du 

temps, ne pas les dégoûter et leur faire découvrir avec envie les bases du football. 

Quel est ton joueur préféré ? Pourquoi ? ( Joueur pro )  

Zinedine Zidane, c’était un magicien balle au pied, mais aussi dans sa vision du jeu, il savait avant de 

recevoir le ballon, ce qu’il allait en faire. 

Si tu devais réaliser ton 11 de rêve ça serait quoi ?  

Je vais jouer en 3-5-2 

Manuel Neuer 

 Cafu     Paulo Maldini      Roberto Carlos 

   Xavi   Lottar Matthaus 

Hristo Stoickov   Zinedine Zidane   Ronaldinho 

   Ronaldo(le Brésilien)  Pelé (le roi) 

 

J’ai longtemps hésitez à mettre Lou ( attaquant vedette de notre équipe 1 au FCQF et aussi 

mon compère d’entraineur pour les U6/U7) mais vu qu’il est bon qu’à mettre les ballons dans la 

Saune, j’ai préféré mettre Pelé à sa place, j’espère qu’il comprendra !       

 

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

Mon dernier club français en tant qu’entraineur et je remercie l’intégralité du Club pour m’avoir 

accueilli et m’avoir fait confiance pour entrainer les futures pépites du club. 

Je suis tout cœur avec ce projet que je trouve super, toute cette restructuration du club va lui 

permettre de franchir les étapes et de compter parmi, je l’espère, les meilleurs clubs de la région. 

Je pars m’installer à 6000 KM de Fonsegrives mais j’aurais toujours un œil sur le club. Bonne 

continuation à tous et Allez les verts !                      



 

  

  

 


