
 

 

 

Candidature U21 

Enzo Bordonado 
C. Minnerup | E. Cherrubino | D. Vervalle | P. Dangu 

 

 

 

 



 

 

 

Staff 

 

 

Manager : Enzo Bordonado 

Ass Manager  : Charlie Minnerup 

Ass Manager  : Eustachy Cherrubino 

Ass Manager : Dario Vervalle  

Resp. Communication : Phillipe Dangu 

 

Enzo Bordonado est mon 1er et seul joueur depuis mon 

arrivée sur Footstar en début de saison 6. J'ai commencé en 2ème division 

canadienne, au Royal FC, où j'étais un simple joueur. J'ai participé à la CdM 

U18 avec l'équipe de France dirigée par Laszlo Padovani et Jimmy Sagnol 

(élimination en quarts de finale) et à la CdM U21 avec l'équipe de France 

dirigée par Michel Djorkaeff.  



De retour au Canada, j'ai rejoint le FC Montréal où je suis devenu assistant 

de Charlie Minnerup et bientôt coach de l'équipe U19 qui gagnera une fois 

le championnat nord-américain et terminera deux fois à la deuxième place 

sous ma direction. Dans le même temps j'ai rejoint le staff de Laszlo, 

Jimmy et Damien Casanova et on a emmené les S7 en demi-finale de CdM 

U18 aux pénos contre l'Italie. 

L'année suivante, je deviens sélectionneur avec Damien, Ange Squillaci et 

Michel Djorkaeff dans mon staff (Mimile Spanghero nous avait rejoint pour 

la phase finale) et on emmènera les S8 en finale de CdM U18 contre la 

Turquie (défaite 4-1).  

En club, on a collectionné les places d'honneur avec Charlie et le FC 

Montreal en terminant 3ème, 4ème puis 2ème de l’All-Canadian (Première 

Division canadienne). On a eu cette saison un challenge intéressant en 

reprenant l'ESTAC en 1ère division française mais l'effectif n'était pas 

adapté à l'objectif du maintien et on a donc connu une saison difficile. 

 

Charlie Minnerup. Plusieurs d’entre vous me connaisse 

bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j’ai commencé ma carrière au 

Royal FC (CANADA). Lors d’une élection quelconque, sur un coup de tête, je 

me dis que si je suis élu, j’ouvrirai un club. Je fini ex-æquo au scrutin et je 

suis nommé  Vice-président . Étant donné que je suis un homme de parole, 

je l’honore en créant le FC Montréal. Ensuite, je fais venir mon fidèle ami 

Enzo Bordonado.   

Après un court passage à la tête du Canada NT, je fût nommé Assistant 

Manager du Canada U18 sous les ordres du très talentueux Killian Moens. 

Ensemble, nous menons le Canada jusqu'à la coupe du monde U18. 

Croisant la route de la France pendant les Qualifs, nous nous sommes 

même permis de la battre. Nous avons devancé le Chili sur la ligne d’arrivée 

pour se qualifier avec la France dans le groupe de la mort.  



Plus tard, je suis élu  Sélectionneur U18 France, et je termine la première 

saison à sa tête sur une note amer en 1/8ème de finale. Lors de la saison 

suivante, à la mi-saison, je dû quitter mon poste en France à contrecœur, 

bien qu’ayant l’aval du Président Français, pour aller reprendre le Canada 

U21, ma nation de naissance alors laissée à l’abandon. Avec le Canada U21, 

je passe très près de la qualification malgré une équipe très jeune lors de la 

première saison. (Majorité de joueurs de 20 ans)  

Et enfin, pour terminer, je qualifie cette même équipe du Canada U21 pour 

la Coupe du Monde en Israël, écrivant par la même occasion une page de 

l’histoire du Canada car c’est sa première qualification pour une CDM U21. 

 

Salut, je suis Eustachy Cherubino, Je suis inscrit à FS depuis la 

Saison 1 comme Avant Gauche. J’ai eu une  bonne et riche carrière, avec de 

bons clubs et de bons entraineurs.  J’ai aussi aidé de nombreux jeunes et 

aidé le développement de certaines communautés. J’ai été Entraineur U18 

de Malte , la Serbie (que j’ai qualifier) et d’Italie. J’ai aidé ces jeunes pays à 

devenir plus fort en Sélection et atteindre un plus haut classement. J’ai 

aussi été président de la plutôt compliquée communauté Italienne. J’ai 

aussi été Coach Italy U21 ainsi que de Malte U21. Et encore de leur NT 

respective. J’ai aussi entrainé quelques clubs (Eleven , Catnibals Utd). Mon 

importance comme joueur et coach expérimenté  dans certain club peut 

être prouvé par mon prix de transfert , le prix le plus élevé de l’histoire. 

Coté IRL, je suis un étudiant avec beaucoup de temps libre. Je parle Anglais 

et Français (que j’essaye d’améliorer mon écriture). J’aime la France et j’ai 

été là à de multiples reprises c’est pour ca que j’accepte cette collaboration  

(j’ai été en contact avec Enzo et Charlie depuis un long moment, j’ai même 

passé très près de devenir Assistant de Charlie en U18 France lors de sa 

2ème saison)  et non pas seulement car je crois beaucoup en ca. 

 



Bonjour , Je suis Dario Vervalle , je serais le 3ème Assistant 

Manager. 

Tout d’abord , je ferais un petit résumé de ce que j’ai fait sur footstar . Pas 

grand-chose a dire sur mon joueur. J’ai débuté en saison 1 avec Hattrick All 

Stars et j’ai jamais quitté le club. J’ai été le LA Flamand un bon moment 

mais j’ai arrêté il y a deux saisons. 

J’ai été le Manager de Hattrick all stars de la saison 4 a 8. Durant ces 

saisons, nous avons gagné deux fois la ligue Belge sans perdre un seul 

match. On a aussi gagne la coupe Belge une fois. Quand j’ai arrêté de 

coacher en Club, je me suis intéressé aux sélections nationales. J’ai 

commencé comme Assistant  dans quelques sélections, par exemple j’ai 

été un assistant non officiel quand la Belgique a gagné la coupe du monde 

U18  . Il y a deux saison je suis devenu le Manager U21 de la Belgique . La 

saison passée, j’ai réussi a gagné la coupe du monde U21 avec eux et j’ai 

quitté mon poste par la suite. En ce moment je suis coach de la Bosnie U21 

et le coach de la U19 des Hattrick All Stars, où j’ai gagné 2 titres.  

Sur le moi IRL, je suis un belge de 20 ans qui étudie en Ingénierie a Ghent 

(en Informatique pour être plus précis). J’ai joué au football environ 10 ans 

mais j’ai du arrêté du fait de mes études. Comme je suis Belge, je comprend 

et parle Français sans trop de difficultés.  

 

 

 

 



 

Objectifs : 

 
 Gagner la coupe du monde : On ne peut pas viser une qualification, ou un 

simple aller à la coupe du monde. Si on se présente aujourd’hui ici pour 

prendre le poste de la U21 France c’est pour ramener le Saint Graal en 

France. Ce sera notre objectif principal et nous pensons que la génération 

9 à les moyens de l’emporter si le staff fait correctement son boulot. C’est 

pourquoi nous avons décidé de nous entourer de personnes très 

compétentes et expérimentées dans les domaines des équipes nationales.  

 

 Gestion de pool pour le Futur : On veut créer des liens avec les futurs 

joueurs de U21 pour les amener vers l’excellence. Dans la continuité du 

travail de Monsieur Baldé en U18, nous aimerions créer un groupe, avec 

une réelle entente et les aguerrir pour les retrouver au plus haut niveau. 

 

 

 L’activité : On veut refaire vivre l’activité qu’il y avait sur les Forums U18 

pendant le mandat d’Enzo et le mandat de Charlie. On veut que cette U21 

soit vue de tous. On veut créer une belle ambiance de travail et essayer, 

par les victoires, de ramener une ambiance positive sur la communauté 

française qui s’effrite peu à peu. Plus que la victoire, l’envie de convivialité 

et de respect fera partie de nos objectifs.  

 



 

 

 

 

 

Choix des joueurs et gestion 

des matchs :

 
Je crois qu’on connait déjà bien cette génération. Charlie l’ayant coaché et 

Enzo l’ayant aidé un peu sur sa sélection en U18.  On a déjà notre idée pour 

gérer notre pool. On va prendre les meilleurs joueurs lors des matchs 

difficiles, pour ne pas passer à côté de la qualification. Lors des matchs dits 

« à notre portée », nous tenterons de faire tourner l’effectif pour bien 

préparer la coupe du monde. 

 

 

 



 

 

 

Gestion de la semaine : 

 
 

Comme j’ai fais quand j’ai été sélectionneur en  U18. On va envoyer les 

convocations en milieu de Semaine pour que les Manager de club aillent le 

temps de gérer leur club s’ils veulent donner congé à leur jeune espoir.  

 

Lundi-Mardi-Mecredi : Evalution de l’adversaire, Mise en place de Schéma 

Tactique et ainsi que les profil de joueurs que nous auront besoin . 

Mercredi : Convocation des joueurs via Footstar 

Vendredi Soir : Vérification des réponses , Envoi de convocation d’urgence 

si besoin  

Samedi Soir : Les Ordres Individuels seront disponibles 

Dimanche : Évaluation si besoin de changement en conséquence de leur 

sélection de joueur 

Lundi : On entre le 11 , les événements , etc .  


