
Le football dans la peau
Dans la famille Hacquard on joue au football de père en fils, Joël le père a transmis le virus du
ballon rond à son fils Anthony dès son plus jeune âge.

À 32 ans, Anthony Hacquard est l’un des plus jeunes entraîneurs de CFA en France.
  
Natif de Lure, Anthony Hacquard est né avec des chaussures de football à ses pieds. « Quand
j’étais petit, ma mère me disait même que je jouais déjà au football dans son ventre ! »
Remarqué par le FC Sochaux Montbéliard lors d’un tournoi alors qu’il n’avait que 12 ans
Anthony a tutoyé le monde professionnel, s’entraînant pendant six mois avec les pros du lundi
au  jeudi.  Pré-formation,  formation,  post-formation  ce  milieu  de  terrain  doué,  travailleur,
infatigable  a  grimpé  l’échelle  du  football  jusqu’en  CFA.  Avant  de  connaître  une  cruelle
désillusion à 21 ans : « L’entraîneur professionnel de l’époque, Alain Perrin, voulait me faire



signer en avril, un contrat professionnel. Hélas il a été limogé  ! Et la vérité du mois de mai
n’était plus celle du mois d’avril. J’ai raté la dernière marche. »
« Entraîneur,  ce  n’est  pas  
un long fleuve tranquille »
Recalé aux portes  du paradis professionnel,  Anthony a tenté  de rebondir  à Vesoul puis à
Raon-l’Étape et enfin à Belfort. Arrivé à 25 ans dans la cité du Lion, il a connu les joies de
l’accession en National en 2015.
Victime d’une grave blessure au genou à 29 ans Anthony eu toutes les peines à retrouver son
véritable niveau. Toutefois, la passion chevillée au corps, le Belfortain se lança avec toute son
énergie dans l’obtention de ses diplômes d’entraîneur. Pas étonnant donc qu’en fin de saison
dernière l’ASMB fasse appel à ses services pour remplacer  Maurice Goldmann,  qui avait
décidé  de  mettre  un terme à  ses  bons  et  loyaux services  après  15  saisons  :  « C’était  une
opportunité que je ne pouvais pas laisser passer » reconnaît  l’intéressé,  « A 32 ans il  était
temps pour moi de tourner la page du terrain pour me concentrer pleinement à cette nouvelle
aventure  de  coach.  J’ai  la  chance  de  débuter  en  CFA,  un  niveau  déjà  très  intéressant  et
exigeant. »
Après deux mois de compétition, l’ancien numéro 6 souligne l’ampleur de sa nouvelle tâche :
« J’ai bien plus de pression dans mes nouvelles fonctions. La charge mentale est différente,
mais bien plus exigeante. Je pense foot, je vis foot 7 jours sur 7. Préparer les séances, régler
les problèmes, gérer les hommes et les matchs, tout cela ne me laisse aucun répit. Entraîneur
ce n’est vraiment pas un long fleuve tranquille. »
« La  coupe  de  France,  

c’est ma drogue »
Au moment d’évoquer le match du 5e tour de la Coupe de France à Grandvillars, les yeux
d’Anthony se mettent pourtant à palpiter : « La coupe de France c’est ma drogue j’y ai connu
mes plus belles joies,  mes plus belles émotions.  J’ai  participé à deux 16es de finale avec
Vesoul et Raon-l'étape et un 32es avec Belfort. J’ai surtout eu la chance et le bonheur de vivre
trois aventures dans les Dom Tom et de découvrir Tahiti et la Martinique. »
Titulaire du DES, Anthony Hacquard entend faire ses preuves à Belfort, mais ne se fixe pas 
de limites au moment d’évoquer son avenir : « Si j’ai raté la dernière marche en tant que 
joueur, je ne me fixe pas de limites au moment d’évoquer ses objectifs. Je suis ambitieux pour
le club et pour moi. Je suis encore jeune et j’ai tout l’avenir devant moi. Entraîner un club 
professionnel ? Pourquoi pas, mais pour l’heure j’ai encore le temps d’y penser… »

Pigatto Enzo


