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WILDRIEF MASSEZ

LE GLOBE TROTTEUR DU FOOT BEARNAIS

Entre deux passions sportives,
il n'est pas toujours évident de
faire un choix... C'est le dilemme
actuel du palois Wilfried Massez, dont le coeur (et les pieds)
balancent entre football et soccer. Rencontre avec ce sportif
globe trotteur de talent, qui
revient pour nous sur son parcours, sa vie de famille, ses passions pour le football et son cousin indoor -le futsal-, sa sélection
en équipe de France de Soccer,
et ses choix de carrière.

Né le 13 juillet 1983 à Pau, en
couple avec Fiona, une petite Imany de 10 mois, très ému lorsqu’il
déclare que ce petit bout de choux
est sa plus grande fierté. Issu d’une
famille ou le mot football est tout
un symbole, Philippe son père est
un entraîneur reconnu sur la cité
paloise et son jeune frère Gaëtan marche sur ses traces. C’est
donc tout naturellement que Wilfried a débuté dans un petit club à
l’époque, Os- Marsillon, à l’âge de
cinq ans. L’année suivante, il rejoint l’école de foot de Lons où il
évoluera dans toutes les catégories
jusqu'à ses 17 ans. Recruté par un
autre club phare du Béarn, l’Union

jurançonnaise, il sera sous la
coupe de Gérard Hourcaillou qui
lui fera faire ses armes en équipe
fanion malgré ses 17 printemps. A
l’appel du pied du Pau FC, Wilfried tente l’expérience avec des
espoirs logiques d’évoluer à un
certain niveau, mais en manque
de match et de faux espoirs, c’est
très déçu qu’il décide de retourner
à son club formateur pour y retrouver un entraîneur à la carte de
visite plus que respectable, Kiabi
Sekana, lui aussi passé par le
Pau FC après sa brillante carrière
internationale. À la demande de
son compagnon de route, Cedric
Allenda, il signe au Luy de Béarn,
mais cela ne se passe pas comme il
le souhaite. Et malgré la présence
de Gaëtan, son frère, dans l’effectif du Luy, il prend la direction de
partir à l’ESMAN. Un club avec
un projet, entraîné par Robert Pére
Escamp, qui a fait les beaux jours
du Pau FC pendant de nombreuses
années. Il se sent bien dans ce club
au contact de joueurs de talent
comme Leglib, ex gardien du Pau
FC, Loustau ex-jurançonnais,
l’artilleur Guillaume Bach, et bien
d’autres.
Soccers
En parallèle du football, notre
globe trotteur s’éclate au soccer,
l’autre penchant de sa vie sportive. Il se rappelle : "Plus jeune,
entre copains, nous aimions jouer
sur un petit terrain 5 contre 5 ,
on faisait de petits tournois entre
nous. C’est à cette époque que
l’aventure avec Christian Puyo
a commencé. Christian venait de
créer le premier Soccer sur Pau ,

et c’est là que tout est parti pour
moi et une bande de copains, dont
mon frère Gaëtan, mon ami Cédric Allenda et bien d’autres".

" Je vis mes deux
passions à fond
pour le moment, mais
inévitablement je vais
devoir faire un choix à
la fin de la saison."
Son parcours en équipe de
France
"Nous sommes en 2012, Championnat de France à Canet, dans
le Roussillon, nous atteignions
la finale face aux bayonnais de
« Laola 64 », 1/2 finalistes en
2013 à Tignes contre les Bordelais. À l’issue de ces championnats, je suis nommé dans les cinq
meilleurs soccers de l’année et
je termine second. J’ai le grand
honneur de participer au All Stars
Game, Daniel Bravo est l’ambassadeur de la " Galaxy Cup ". C’est
à ce moment là que Jean Pierre
Grouppi crée la première équipe
de France de Soccer. Comme bien
d’autres, j’attends et j’espère faire
partie de cette aventure. C’est
fait, je vais partir en Bulgarie à
Sofia pour mon premier tournoi
avec l’équipe de France pour ma
première sélection. Ce tournoi
est très relevé avec, entre autre,
l’équipe nationale de Bulgarie, le
centre de formation de Sofia. Que
du lourd. Ma seconde sélection
est très récente, juste avant Noël,
je dispute le Tournoi des lumières
à Lyon qui réunit les sept meil-

leures équipes de club et l’équipe
de France. C’est que du bonheur,
mais je suis conscient que ma
place dans cette équipe de France
passe d’abord par mes bonnes
prestations avec mon équipe de
club le Soccer 64. Le foot "5"
prend de l’ampleur et est prédit
à un bel avenir et cela ne fait que
commencer et je veux faire partie
de cette nouvelle aventure. Je vis
mes deux passions à fond pour
le moment, mais inévitablement
je vais devoir faire un choix à la
fin de la saison, choix qui est déjà
fait dans ma tête, j’ai pris la décision de me consacrer au Soccer.
Il y a trop de concession à faire
pour être au top pour jouer sur les
deux tableaux. C’est un choix difficile mais raisonnable et ce choix
me permettra de profiter plus de
ma famille et de mieux voir grandir Imany". En conclusion, on ne
verra plus ce grand gaillard sur les
pelouses, mais vous pourrez suivre
sa nouvelle carrière avec le Soccer
64 et avec l’équipe de France.
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