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Pour le Stade Lavallois MFC, la coupe Gambardella a une histoire. Tout d'abord, une victoire en finale
contre le Montpellier de Laurent BLANC en 83-84, puis plus récemment, une demi-finale lors de la
saison 2013-2014 avec des joueurs qui évoluent maintenant au haut-niveau comme Sehrou
GUIRRASY au Stade Rennais ou Nordi MUKIELE, nouveau international Français qui joue à LEIPZIG en
Allemagne. J'ai vécu cette dernière épopée de prêt puisque nous étions déjà au club avec le centre
de formation dirigé par Stéphane MOREAU.
Pour cette compétition 2020-2021, nos moyens humains, financiers et structurelles sont différents,
mais le Stade Lavallois MFC a une histoire, des bons joueurs, des bons éducateurs et une âme que
l'on retrouve dans très peu de club. Pour cette compétition, nous mobilisons un maximum
d'éducateur: Mathieu ESCOLAR, coach des U18 R1 est le coach principal pour cette compétition pour
gérer les aspects collectifs, moi-même, Alexis CHAMARET, responsable de la
formation et des U19 nationaux, je serai présent sur les aspects individuels, Romain CROISSANT,
préparateur physique de la formation et adjoint des U19 nationaux est également sur le banc, enfin,
Brendan LESEC, responsable U16, Alexandre YVARD, préparateur physique adjoint à la formation et
Benjamin GAUVIN, responsable des U14 sont également présent lors des séances lors des semaines
de Gambardella. En plus de la partie terrain, le président de l'association, Roger MONNIER est très
investi pour cette compétition, un bon moyen de vivre des belles émotions.
Pour ma part, en tant que responsable de la formation, la coupe Gambardella est forcément un
objectif différent dans la saison. C'est un bon moyen pour les joueurs d'être mis en lumière et de
vivre des émotions différentes. C'est souvent un moment où les joueurs préfèrent jouer en U19 que
d'être avec l'équipe réserve, surtout lorsqu'il n'y a pas de match officiel pour la N3. Même si dans
notre discours, on dit souvent que la coupe appartient aux joueurs, pour ma part, cette compétition
fait partie intégrante de la formation d'un joueur. En effet, elle permet de voir des choses
complétement différentes chez un joueur sur l'aspect mentale et technique. Il faut être capable de
gérer ses émotions, d'augmenter son niveau de jeu et son niveau technique, d'avoir des valeurs
humaines et morales supérieurs selon les contextes et avoir de la rigueur dans des matchs
compliqués face à des équipes d'un niveau
inférieur comme on a pu le vivre contre Plouvorn. Enfin, cette compétition permet de voir certains
éléments élever leur niveau face à des clubs professionnels qui compose avec les meilleurs éléments
de leur formation. C'est donc une compétition qui peut être considérée comme une récompense
pour les
dirigeants car le club est mis en lumière, une récompense pour les joueurs qui vivent une
compétition qu'ils ne peuvent jouer qu'une ou deux fois dans leur vie, mais pour moi, elle fait
vraiment partie d'une étape dans la formation individuelle du joueur. Il y aura quoiqu'il arrive un
autre match la semaine prochaine contre SCO ANGERS qui sera important pour la progression des
joueurs.
Ce dimanche, nous rencontrons le Stade Brestois, qui pour moi est un outsider sérieux sur cette
compétition. Nous n'avons pas donné d'objectif particulier aux joueurs dans cette compétition si ce
n'est d'aller le plus loin possible, pour eux ! Mais pour ma part, en tant que formateur, l'objectif est
d'observer la réaction des joueurs face à des joueurs de qualité, d'aller chercher un maximum de
match dans cette compétition pour progresser individuellement et de voir des choses que l'on ne
pourra jamais voir chez les joueurs dans une autre compétition à part la coupe de France en senior.
Cette année, il faut composer avec des facteurs externes qui peuvent perturber le groupe. En effet, il
y a le COVID. Nous avions 9 joueurs de touchés lors du premier match et nous en avons plus de 5

pour ce week-end. De plus, nous avons dû, nous entrainer dans des conditions particulières cette
semaine car comme souvent, notre terrain synthétique n'est éclairé que d'un côté lorsqu'il y a trop
de pluie, et pour clôturer, nos joueurs évoluant dans le groupe N3 la semaine ne sont pas libérés
pour jouer la compétition GAMBARDELLA.
Pour ma part, je pense que ces éléments sont en notre faveur. En effet, nous avons un effectif de
qualité avec de la quantité surtout chez les U17. De plus nous ne sommes plus un club professionnel
et nous sommes a des années lumières du fonctionnement des clubs professionnels mais ça nous
donne une force différente. Le staff et les joueurs sont capables de s'adapter à différentes situations
et c'est certainement pour cela que l'on sent nos joueurs sereins à l'approche du match.
Un grand merci aux nombreux dirigeants qui vont nous accompagner pour organiser le match avec
toute la partie administrative, intendance et organisation liée au covid !

