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Pour répondre aux exigences 
de plus en plus grandes, le 
Pau FC a recruté Teddy He-
rard à l'intersaison. Manager 
général et directeur sportif, il 
est devenu en quelques mois 
l'un des rouages essentiel 
d'un club qui retrouve cette 
année le niveau National.

Sportsland - Pour ceux qui ne 
vous connaissent pas encore, 
pouvez-vous vous présenter?
Teddy Herard - J'ai évolué au 
poste de gardien de but jusqu'à 
l'âge de 33 ans, notamment à 
Bayonne, puis à Vitré, en Bre-
tagne, où j'ai mis un terme à ma 
carrière sur le terrain. Je suis resté 
à Vitré pendant 7 ans au poste de 
Directeur sportif avant d'arriver 
cet été en Béarn.

SL - Comment se sont noués 
les premiers contacts?
T. H. - À l'occasion du transfert du 
joueur Anthony Sanchez depuis 
Vitré vers le Pau FC. J'ai rencontré 
Jean-Marc Dupays, le conseiller 
du Président Bernard Laporte-
Fray. Le courant est tout de suite 
bien passé. Nous avons gardé 
contact, et quand il m'a proposé le 
poste de manager général, je n'ai 
pas mis beaucoup de temps à don-
ner une réponse positive.

SL - Le poste de manager 
général est-il obligatoire en 
National ?
T. H. - Il n'y a aucune obligation 
statutaire ou légale, chacun gère 
son club comme il le souhaite. 
Mais plus on s'approche de l'élite, 
plus les exigences sont impor-

tantes. La nécessité de structurer 
le club apparaît donc vite comme 
une évidence. Bernard Laporte-
Fray et Jean-Marc Dupays sont 
très pris par leur vie profession-
nelle et ne peuvent plus la mener 
de front avec les nombreuses solli-
citations qu'imposent le National. 
Je suis donc clairement là pour les 
soulager en prenant à ma charge la 
plupart de ces obligations.

SL - Vos tâches sont alors 
très diverses ?
T. H. - C'est clair qu'il faut être po-
lyvalent pour assumer un tel poste. 
Nous avons au club des personnes 
qui s'occupent de la communica-
tion, d'autres de l'aspect financier, 
du sponsoring, du développement, 
et bien entendu de toute la partie 
sportive avec le recrutement, la 
formation et la vie quotidienne des 

différentes équipes. Mon rôle tient 
à la fois du tampon et de la cour-
roie de transmission. Il faut mettre 
de l'huile dans tous ces rouages et 
s'assurer que tout fonctionne, avec 
le moins de grincement possible. 
On ne compte pas ses heures ni 
ses week-end, il faut être un peu 
partout, dans les bureaux ou sur 
les terrains, bref, il faut être psy-
chologue, calme, savoir prendre 
du recul et surtout, être passionné, 
ce qui est naturellement mon cas.

SL - C'est un poste où on 
prend des coups ?
T. H. - Très souvent, mais peu 
importe, un tampon c'est fait pour 
ça. On amortit, on désamorce, et 
tant pis si quelques fois ça fait un 
peu mal. C'est la fonction qui veut 
ça, et tant que ça fait avancer les 
choses dans le bon sens, on cica-
trise très vite.

SL - Sur le plan purement spor-
tif, vous avez votre mot à dire ?
T. H. - Le dialogue, la discussion 
et l'écoute, c'est valable dans tous 
les domaines. Alors évidemment 
avec le coach David Vignes nous 
avons des discussions. Sur le 
recrutement, sur le contenu des 
entraînements, sur la stratégie... 
Je suis un ancien joueur, et je ne 
pourrais pas passer des journées 
entières sans fouler une pelouse, 
au milieu des joueurs. Mais ce 
ne sont que des discussions. Si le 
coach me demande mon avis, je 
lui donne, mais ça s'arrête là. Et si 
je suis sur le banc à ses côtés les 

soirs de matches, c'est par plaisir, 
même si on y voit moins bien que 
haut placé dans les tribunes ! Da-
vid Vignes reste le maître à bord, 
c'est son métier et ses compétences 
dans ce domaine sont meilleures 
que les miennes.

SL - Après un début de saison 
difficile, le Pau FC redresse 
enfin la tête ?
T. H. - L'écart entre le CFA et le 
National n'est peut-être pas abys-
sal, mais c'est un joli petit gouffre 
quand même. Si tout le monde en 
était conscient, certains n'avaient 
sans doute pas pris la mesure 
exacte du fossé. Ce n'est pas une 
question de travail ou d'investis-
sement, tout le monde se donne 
à fond depuis le début. Mais à 
ce niveau, le droit à l'erreur est 
infime, et il se paie cash. Mais la 
leçon a été prise et bien apprise, 
ce qui nous permet d'être raison-
nablement confiants pour la suite 
de la saison.
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‘‘Plus on s'approche 
de l'élite, plus les 
exigences sont 
importantes.
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