
Interview du coach de l’équipe U13M1, Mouadib Ben Bouzyane 

 

Bonjour coach, que pensez-vous de votre début de saison ?  

Bonjour,  

Je ne peux être que satisfait de notre début de saison.  

 Au-delà des résultats sportifs intéressants, je suis heureux de constater que le taux de présence aux 

entrainements est excellent. Important aussi, la bonne relation que nous avons, Olivier et moi, avec 

les joueurs et les parents.  

Bien sûr la qualification en Super Elite régionale est importante et vient récompenser le travail des 

joueurs sur cette première phase. Le fait de finir meilleure attaque et meilleure défense de notre 

poule rend la chose encore plus belle. 

 

Quel était l’objectif au départ de cette saison ?  

Au début de saison l’objectif sportif était la qualification en Super Elite. Ce que nous avons réussi à 

valider assez tôt.  Ça nous assure le maintien en Elite pour le groupe de l’année prochaine. 

Bien entendu dans cette catégorie, le plus important est la progression individuelle de chaque joueur 

et la mise en place d’un projet de jeu qui permette à tout le monde de s’exprimer. On essaye Olivier 

et moi de former un maximum de joueur capable de jouer en U15 championnat de France. Ce qui 

veut malheureusement dire loin de chez nous puisque nous n’avons pas obtenu de dossier CF cette 

année malgré nos supers résultats l’an passé. 

Je n’oublie pas non plus la coupe de l’Essonne qui est une compétition importante et là, seule la 

victoire finale nous intéresse.  

 

Votre équipe s’est qualifiée en Super Elite région, comment voyez-vous les choses dorénavant ? Quels 

sont vos objectifs ?  

J’ai envie de dire que le plus dur est fait puisque la qualification pour l’Elite est assurée pour l’an 

prochain. Bon après on va jouer 2 fois Nanterre, Cergy, Marne-la-Vallée, Charenton et Villemomble … 

Pas sur que le plus dur soit derrière nous ! 

En ce qui concerne nos objectifs, nous avons un titre à défendre et on va tout faire pour le garder. Je 

sais aussi que plusieurs de mes joueurs évoluent en sélection départementale et souhaite s’y 

imposer. Nous allons continuer de travailler pour qu’ils puissent, dans la mesure du possible, réaliser 

leurs propres objectifs. 

 



Après ces trois premiers matchs remportés contre Marne la Vallée, Villemomble et Nanterre, votre 

début en Super élite région à l’air plutôt bien partit! Quels sont les points que vous pourriez apporter 

pour devancer les équipes adverses et rester en tête du championnat ?  

Effectivement on commence plutôt bien cette seconde phase mais on ne peut pas dire que ce soit 

parfait, loin de là. 

Si on veut réellement avoir une chance de gagner le titre, il faudra qu’on arrive à limiter nos fautes et 

nos pertes de balle qui sont bien trop importantes.  Contre Nanterre, en plus d’être dominé par la 

taille nous avons en plus était dominé par moment sur des situations de jeu rapide. Ce qui est 

inacceptable ! Si on est plus petits que les autres équipes, on doit aller plus vite qu’elles ! Il faut aussi 

qu’on gère mieux les fins de matchs lorsque le score est serré.  

Je pourrais te citer des dizaines de points à améliorer mais je refuse d’oublier tout ce qui est positif : 

meilleure défense, invaincu sur la première phase et pour l’instant sur la deuxième, tous les joueurs 

sont investis et produisent des actions positives lors des matchs, un esprit d’ équipe important et 

tout un tas d’autres choses positives qui me poussent à dire que ce groupe a un coup à jouer. 

 

Craignez-vous une équipe en particulier ?  

Honnêtement toutes les équipes sont dures à jouer, mais Nanterre me parait être la mieux armée. 

MLV à jouer contre nous sans 3 de ses joueurs majeurs, au complet ça peut être une toute autre 

histoire. 

 

Quel est l’état d’esprit de l’équipe, vos joueurs ressentent-ils un stress par rapport à l’enjeu de cette 

compétition ?  

L’état d’esprit du groupe est bon ! Les gamins sont copains en dehors du terrain, ils passent du temps 

ensemble avant et après les rencontres, ils aiment se pousser les uns les autres pendant les séances. 

Rien à dire de ce côté-là ! 

Pour ce qui est du stress, je ne suis pas sur que ce soit l’enjeu de la compétition qui les dérange. Je 

pense plutôt qu’ils se mettent la pression par rapport à leurs prestations individuelles.  

Après peut-être qu’ils ressentent une pression du fait d’être les champions en titre pour ceux qui 

étaient là l’an dernier  et que ceux qui n’étaient pas là stressent à l’idée de ne pas assurer mais on 

essaye de ne jamais parler du titre. Plutôt de travail à l’entrainement, de jouer pour l’équipe et 

prendre match après match sans calculer. 

Merci beaucoup pour ces réponses, en vous souhaitant une belle continuation dans cette saison 

 

Mathis Schaeffer, 

Chargé de communication pour l’USRO Basket 



 


