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AMINE BEKRAR 

« Son truc, c’est d’entrer 
dans notre tête.  » 
« Le coach aime énormément la 
discussion. Son truc, c’est d’entrer
dans notre tête pour chercher à 
comprendre ce qui nous bloque. Alors,
il fait de la technique, du football, mais
il fait aussi du social, et dès qu’on a un
problème externe, il nous aide à le 
résoudre. Il nous aide à nous libérer

dans la « vraie » vie pour être libéré sur
le terrain. Depuis trois ans que je suis
là, j’ai vu une évolution positive chez
lui, au niveau de son écoute. Il est très
attaché à ses joueurs… C’est
quelqu’un qui donne aussi beaucoup
de responsabilités et il a ainsi fait que
j’évolue, que je devienne mature. Il
aime nous faire parler, même si on
n’est pas très bavard dans l’ensemble,
avec un discours très positif. Puis, par-
fois, il « prêche » le négatif pour susci-
ter une réaction positive. C’est un 
fonctionnement qui me convient 
parfaitement, autant dans la vie que
sur le terrain. » 

LAMINE NADIR

« Il sait se mettre à l’écart.  »
« Depuis quatre ans que je suis là,
que je suis avec lui, ses discours

sont toujours très positifs. Il a 
beaucoup évolué dans son
écoute, et là, en ce moment,
comme il y a pas mal de nou-
veaux, il nous laisse nous mettre
bien en place.Il sait se mettre à
l’écart, nous laisser nous gérer. Je
le comprends et j’arrive à me
faire comprendre de lui. Il parle
beaucoup de détermination, d’en-
vie, de sérieux…  Et de plaisir. »

CHRISTOPHER

M’BOUNGOU

« Il nous transmet son plaisir
d’être avec nous. »
« Il donne toujours beaucoup d’in-
formations, mais comme ce sont
des choses qu’il répète, peu à peu,
tout finit par entrer. Il nous trans-
met son plaisir d’être avec nous, et
dans l’investissement demandé,
c’est important. J’ai connu deux
coachs, à Auxerre, et c’était vrai-
ment différent, notamment un qui
n’était pas à l’écoute et me consi-
dérait comme un pion. Il fonc-
tionne différemment avec chacun
d’entre nous, c’est important car il
prend en compte notre personna-
lité. Il nous connaît bien, et ses
discours s’en ressentent car ils
sont toujours très précis. »  

JOSY YANDZA

« J’aimerais pouvoir lui rendre
sur le terrain tout ce qu’il nous
donne.  »
« Bien sûr, le coach nous parle 
d’envie, de rigueur, d’excellence,
mais ce qu’il dit aussi, c’est que
pour être efficace, pour tenter des
choses, pour jouer libéré, comme il
aime qu’on le fasse dans les 
30 derniers mètres, il faut avoir de

la confiance et se sentir bien. Au
quotidien, c’est ce qu’il essaie de
nous donner. Entre nous, on se met
la pression bêtement… On réfléchit
trop, on manque de spontanéité.
J’aimerais pouvoir lui rendre sur 
le terrain tout ce qu’il nous donne.
Même s’il me dit que c’est faux, 
je sais, à travers mon cursus, que
c’est une dernière offrande qu’on
me fait. » 

ALLAN 

RODRIGUEZ

« C’est toujours très constructif.  »
« Il est gentil, toujours là pour nous,
toujours là pour nous aider. Il est très
positif, mais il peut se montrer un peu
dur aussi pour nous réveiller, mais on
sait que c’est pour notre bien. Je fais
partie du groupe des « dormeurs »,

alors j’ai un peu besoin de ça. Dès
qu’on a un souci, on peut le voir en
tête-à-tête. Quand je ne comprends
pas, il prend son temps pour m’expli-
quer les choses, calmement… C’est
toujours très constructif et, en plus,
c’est pour notre bien. On sent qu’il
nous aime… »

LOGAN KLEFFER 

« Ce qu’il dit est juste. »

« C’est un coach qui est très à
l’écoute. Quand je suis arrivé 
sur la Cote d’Azur depuis mon 
Alsace natale, ça a été un choc…
J’étais recroquevillé, à part, seul
dans ma chambre. Il m’a alors aidé
à faire le premier pas, il m’a mis
dans une chambre à deux... Pour
mon prochain bilan individuel, il m’a 
demandé de tout savoir de mes 
coéquipiers, d’où ils viennent, 
qui ils sont, ce qu’ils ont fait, ce
qu’ils aiment... Dès que j’ai un 
problème, que je ne comprends pas,
je peux aller tout de suite dans son
bureau, il est très présent, et ça
j’aime bien. Eloge ou critique, 
chez lui, tout est bon à prendre 
car tout ce qu’il dit est juste. Il a
confiance en nous, et j’ai confiance
en lui. Depuis que je me suis 
ouvert, j’ai vraiment progressé. »

A l’heure d’un premier bilan, après
deux mois passés ensemble, David a

délivré un long message à ses joueurs,
le jeudi après-midi… Le temps de bien

digérer les mots, nous retrouvons 
sept joueurs, à l’issue de la séance

« explosive » et tactique du vendredi
matin, pour un petit débriefing 

sur la méthode « David ». 
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