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Frédéric, pour débuter, que repré-
sente pour toi le fait de parrainer un
tournoi comme celui de Rezé ?
Tout d’abord, je trouve très sympa le fait d’avoir
penser à moi. Je ne l’ai pas fait en tant que joueur
car j’ai toujours eu une compétition en parallèle
avec le FCN du style Gambardella. Mon frère l’a
joué avec Bordeaux. C’est un tournoi qui attire
beaucoup de monde, d’un bon niveau…, c’est tou-
jours intéressant. Je vais donc enfin le faire cette
année mais en tant que parrain.

Justement, as-tu des souvenirs précis
de tournoi de jeunes ?
Pas vraiment. Un tournoi, c’est toujours particulier.
Le fait d’être entre copains et essayer de gagner,
dans une ambiance conviviale et familiale, c’est
extrêmement sympa. Quand on est môme, on se
sent fier de remporter ce genre de compétition, à
fortiori lorsqu’elle est de niveau international.

Quels sont pour toi les facteurs de
réussite entre le centre de formation
et l’élite ?
Au centre de formation, on y apprend toutes les
bases. C’est aussi la fraternité car on vit toute l’an-
née ensemble, on joue ensemble, on mange
ensemble, on dort dans les mêmes locaux, on
apprend les mêmes choses et, au fur et à mesure,
on monte. Il y en a qui ne passent pas pour, à mon
avis, une question de mental. Il faut vraiment avoir
un gros mental pour franchir le palier qui mène au
milieu « pro ». 

Revenons sur tes derniers mois qui ont dû
être très délicats avec cette relégation ?
C’est une énorme déception et, quelque part, un
réel sentiment de honte. De grands joueurs se sont
battus pour ce club, lui donner un standing et… du
jour au lendemain, tu fais partie de ceux qui l’ont fait
descendre. Ensuite, on a une seule chose en tête,
c’est de prendre notre revanche et de faire partie
du groupe qui va le faire remonter. 

Ensuite, ton départ a fortement été
évoqué…
Pour moi, tout était clair. Roussillon et compagnie,
même s’ils ne me l’ont pas dit ouvertement, ils me
l’ont fait comprendre. J’aurais d’ailleurs préféré
qu’ils soient plus francs avec moi. Quand on passe
17 ans dans le même club, on s’attend à une autre
attitude et j’aurais été apte à comprendre que le
club n’avait plus besoin de moi. Et puis Gravelaine
est arrivé. C’est grâce à Xavier si je suis encore ici. 

Tu as dû pas mal gamberger dans
cette période d’incertitude ?
Personnellement, c’était une page qui se tournait
mais ce n’était pas grave. Pour moi, le principal,
c’était que le club remonte. J’avais le sentiment de
l’avoir fait descendre et rester sur cet échec, cela
me dérangeait. Après, le FC Nantes, il continuera
de vivre sans Frédéric Da Rocha. 

Le public, à ce moment-là, par 
l’intermédiaire de la presse locale, 
t’a montré son affection. As-tu été
touché ?
Le public connaît mon attachement pour le club et,
lui aussi, est attaché à ces couleurs. Il a également
été blessé par cette relégation. Recevoir autant de
courriers et de marque de sympathie m’a bien 
évidement fait plaisir. Les spectateurs de la
Beaujoire me connaîssent car ils me suivent depuis
mes débuts. 

Le «Capitaine-symbole»
du FC Nantes

Plusieurs fois touché les saisons
précédentes, le navire nantais a
coulé en L2 l’an passé. Une 
véritable onde choc dans le 
paysage footballistique local et
une honte pour certains joueurs.
Frédéric Da Rocha a, certainement,
vécu plus mal que d’autres le fait
de voir son nom associé à cette
humiliation. Lui, le fidèle, touché
au plus profond de son orgueil.
Repêché in extremis par Xavier
Gravelaine lors de l’intersaison, le
capitaine nantais s’est fixé un objectif
et veille à ce que ses partenaires
garde le bon cap : celui de remettre
le club de la Jonelière à flot, en L1.

Interview
Rezé International Cadets 2008

Frédéric DA ROCHA
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Cette descente en L2, de l’intérieur du
groupe pro, l’avais-tu senti venir ?
Vous savez, on s’était déjà sauvés de justesse certaines
saisons. Mais, l’an passé, il y avait eu trop d’évène-
ments négatifs pour que l’on réussisse à sortir la tête de
l’eau. Et puis, les fois précédentes, avec Micka
(Landeau), Nico (Savinaud), Nicolas Gillet, Pascal
(Delhommeau) et bien d’autres, il y avait pas mal de
joueurs du cru et on pouvait se reposer sur ce que l’on
avait appris ensemble ici. L’an passé, nous étions deux
ou trois et cela devient plus difficile lorsque l’on perd.

A présent, comment vis-tu au quoti-
dien le fait d’évoluer en L2 ? Est-ce
difficile à gérer mentalement ?
C’est moins attrayant, c’est certain. Ce qui manque vrai-
ment, c’est de jouer dans de beaux stades, contre de
belles équipes. Mentalement… comme je vous ai dit, j’ai
un objectif dans un coin de ma tête et il faut que j’y arrive.
La remontée, ce sera le plus beau des cadeaux !

Es-tu surpris de voir le stade de la
Beaujoire autant fréquenté cette saison ?
Non, pas vraiment. Notre public est là pour nous soute-
nir et veut que son club remonte le plus vite possible. Il a
envie de regoûter au plus vite aux affiches de L1. Sinon,
le fait de s’éterniser en L2 peut devenir une vraie galère.

Et ce brassard de capitaine, cela évo-
que quoi ?
Je suis flatté que l’on pense à moi pour devenir
capitaine. Pour moi, j’ai un maillot sur les épaules

Né le 16 septembre 1974 à Cénon (33)
Formé au FC Nantes.
1er match en L1 : Bastia-Nantes le 9 septembre 1995.

Palmarès :
• 1/2 finaliste de la Champions

League 1996.
• Coupe de France 1999 & 2000.

• Champion de France 2001.
• Trophée des Champions 2001.
• Finaliste Coupe de la Ligue 2004.

avec un blason dessus qui représente une histoire,
c’est çà qui est le plus important. Après, de part
mon expérience, j’essaie de parler aux gars mais je
reste un joueur comme les autres. J’essaie donc de
donner le maximum en fonction de mes moyens.
Quand on vieillit, notre rôle au sein d’un groupe
change naturellement. Ce que je préfère, c’est
avant le match, lors de l’échauffement, lorsque je
suis seul avec mes partenaires. Si je dois parler,
c’est à ce moment-là, entre nous.

Aujourd’hui, tous les joueurs n’ont
qu’une remarque à la bouche : « jouer
à l’étranger ». A une époque, tu as été
sollicité par Liverpool. Est-ce un regret
pour toi de n’avoir pas tenté l’aventure ?
Ah, non ! Si ma carrière était à refaire. Je ne chan-
gerai rien. Vous savez, on sait ce que l’on quitte
mais on ne sait jamais sur quoi l’on va tomber.
J’aurais pu partir si l’on m’avait proposé un chal-
lenge intéressant… mais à Nantes, j’avais sportive-
ment tout ce qu’il me fallait. Surtout qu’à l’époque,
il y avait toujours cette envie de jouer ensemble, de
progresser ensemble… Par la suite, cela s’est dilapidé.

Je te donne un pouvoir, celui de revi-
vre un moment de ta carrière. Lequel
choisis-tu ?
Mes plus belles années, c’est le centre de formation.
Cette fraternité, cette camaraderie… Gagner des
titres en « pro », c’est super aussi mais… non, mon pas-
sage au centre de formation m’a vraiment marqué.

Nouveau nom, nouveau blason, 
nouveau président et de nouvelles
têtes au sein du club, te sens-tu 
en phase avec cette nouvelle équipe
dirigeante ?
Je pense qu’il faudra du temps pour en tirer les
premières conclusions. Il y a des idées, de 
l’envie… Il faut voir sur la durée. En cinq-six ans, il
suffit de voir ce qu’ont fait de ce club les « autres
»… Tout ce que je souhaite, c’est que le FC
Nantes retrouve son standing et sa qualité de 
formation. Il ne faut pas oublier que ce club s’en
est toujours sorti grâce à son centre de formation.
Ces derniers temps, la formation a été mise de
côté… Pour relancer la machine, cela va prendre
un moment.

Suaudeau, Denoueix, Marcos, 
Amisse, Le Dizet, Eo et enfin Der
Zakarian… Que retiens-tu de ces
entraîneurs ?
Chacun d’entre eux avait sa personnalité, ses qua-
lités… maintenant il y a en deux qui m’ont appris
énormément de choses et qui étaient très forts dans
leurs domaines, c’est Suaudeau et Denoueix. Je ne
l’ai jamais caché, pour moi, le meilleur entraîneur
possible, c’est un mélange des deux. C’est
Suaudeau qui m’a fait débuter en L1 et j’ai eu
Denoueix en formation puis, plus tard, en L1. Il m’a
appris tellement de choses au niveau tactique,
rigueur… C’est vraiment avec beaucoup de peine
que je l’ai vu quitter ce club. 
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