QUI ES – TU……. ?

Yoan LEJEUNE

Frédéric FREMONT : Qui est-tu ?
Yoan LEJEUNE : J’ai 28 ans, je vie en union libre et je suis papa d’une petite fille de 18 mois.
Je travaille au C.C.A.S. de la Ville de Tours.

FF : Quel est ton parcours de joueur ?
YL : J’ai débuté le football à l’âge de 7 ans à l’A.S.P.T.T. Orléans où j’ai joué pendant 6 ans.
J’ai ensuite évolué 1 saison à l’U.S. Orléans avant de poursuivre ma formation au F.C. Nantes
Atlantique pendant 3 ans (15 ans, 17 ans et C.F.A. 2). Pas conservé et à la recherche d’un
club lors du passage en senior, c’est par la bouche à oreille que j’ai posé mes valises au Tours
F.C. en juillet 1999 en intégrant le groupe C.F.A. d’ Albert Falette.
Durant mes 11 saisons de joueur en bleu, j’ai la grande majorité évoluée en Division
d’Honneur en réserve avec quelques passages en C.F.A. et un petit banc en National.
J’ai pu également goûté au C.F.A.2 suite à la montée de D.H. mais aussi une quinzaine de fois
avec le F.C.N.A. lors que j’étais plus jeune.

FF : Quel est ton parcours d’éducateur ?
YL : J’ai passé mon B.E.E.S. 1er degré en apprentissage sur 2 ans au Tours F.C. Je
m’occupais de la catégorie « Poussins » et de la section sportive du Collège Corneille avec
Pascal Meunier.
Depuis, j’ai continué à encadrer la catégorie « Poussins », maintenant les U11. Il m’arrive
même, depuis quelques années, de jouer avec des joueurs que j’ai entraînés à Corneille ou
même cette saison d’encadrer avec Zakaria Zender que j’ai eu en « Poussins ».
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FF : Décris-moi ta catégorie U11 ?
YL : 67 joueurs pour les « U11 » cette saison pour 5 équipes chacune encadrée par un
éducateur diplômé. 3 équipes évoluent en 1ère division et 2 en 2nde division.

FF : Comment se passe une semaine d’entraînement en U11 ?
YL : Entraînement le lundi soir à 18h15 où une trentaine de joueurs sont présents. C’est une
séance facultative puisqu’il faut tenir compte des devoirs et des disponibilités des parents.
Ensuite, entraînement le mercredi de 14h à 16h où chaque éducateur prend son groupe en
respectant un planning défini en début de saison. Puis, le samedi – Match.

FF : As-tu des objectifs précis à accomplir ?
YL : En tant qu’éducateur, je n’ai jamais eu d’objectif de résultats. Nouveauté cette saison, il faut
accéder en U12 DH la saison prochaine pour cette génération et donc finir dans les 4 premiers
du championnat départemental. Mais pour un club comme le Tours F.C., nous devons finir 1er
du département.
Pour la catégorie « U11 », l’objectif principal est que chaque joueur progresse, s’épanouisse au
sein du club et que chacun respecte les valeurs que le football peut leur apporter malgré les
déceptions de fin de saison pour le passage en U12-U13.
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FF : Tu vas partir en Serbie faire un tournoi, comment t’es venue l’idée ?
YL : Un de mes dirigeant est serbe, il m’a donc proposé de participer à un tournoi dans sa ville
natale (Kladovo) puisque la fédération serbe de football y organise un tournoi international. Nous
avons commencé à en parler en fin de saison dernière, la refonte des catégories fût donc une
bonne chose puisque j’ai pu garder la même génération de joueurs.

FF : Comment as-tu fais pour le financement ?
YL : Nous avons bouclé le financement grâce aux entreprises A.M.P. Filets et Bénard. Le
complément étant prit en charge par les parents.

FF : Comment as-tu convaincu les parents pour laisser partir leur enfant pendant une
semaine et à l’étranger ?
YL : Je n’ai pas eu à les convaincre. 2 heures après l’exposition du projet, j’avais une réponse
positive de toutes les familles. J’ai le privilège d’avoir tous les parents présents tous les
samedis. De plus, chaque enfant sera accompagné par au moins l’un de ses deux parents.

FF : As-tu déjà fait des tournois à l’étranger ?
YL : Oui, une fois à Hambourg avec le F.C. Nantes.

FF : Comment as-tu sélectionné les joueurs pour faire l’équipe ?
YL : Je ne peux pas parler de sélection. Ce sont des joueurs que je suis depuis maintenant
2 ans (3 ans pour certains). D’autres joueurs auraient mérité de faire partie du voyage mais
malheureusement je n’ai le droit qu’à douze.

FF : Es-tu un visiteur assidu du site www.toursfcassociation.fr ?
YL : Oui. Tous les jours, principalement pour voir les résultats du week-end mais aussi pour me
renseigner de la composition des différentes catégories. Ca me permet de suivre l’évolution des
joueurs que j’ai encadré.

FF : Qu’attends tu du site ?
YL : Un petit compartiment où je pourrais mettre les infos toutes fraîches du genre « pas
entraînement cet après-midi à cause de la neige !!! ». Ca évite d’envoyer 67 SMS.
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FF : As-tu un message à faire passer aux internautes et aux licenciés du site?
YL : OUI. Le football, ce n’est pas les belles voitures, les dernières chaussures ou les milliers
d’euros qui tombent à la fin de chaque mois. Je remercie le football de m’avoir apprit la vie.
PS : J’ai connu le club lorsqu’il n’y avait pas de club-house. Alors un grand merci à J.F. et JeanLouis pour leur disponibilité.

FF : Je te remercie beaucoup.

Frédéric
FREMONT
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