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Jérôme, comment prenez-
vous votre rôle de parrain
sur ce tournoi ?
J’ai eu envie de m’investir sur ce projet
pour rencontrer les jeunes et leur parler.
C’est ma nouvelle région, j’ai été
adopté ici et j’ai envie de transmettre
plein de choses aux jeunes. Être 
parrain, c’est l’opportunité de les voir
les yeux dans les yeux et répondre à
leurs questions s’ils en ont, et je le ferai
avec grand plaisir.

Justement, quel serait le
conseil que vous souhaiteriez
leur prodiguer ?
Je leur dirai, qu’avant tout, il faut qu’ils
soient guidés par la passion. C’est mon
moteur depuis 20 ans maintenant. Les
gens de ma génération (Revault,
Wimbée, Coupet et Letizi) ont été
guidés par la passion. Le secret dans le
métier, c’est de durer et ne pas exister à
travers un ou deux coups d’éclat, puis

disparaître. Et pour durer, il n’y a que la
passion qui vaut. A la télé, les jeunes
voient l’argent, les belles voitures, les bel-
les maisons…, c’est vraiment le deuxième
ou troisième plan. Ce qui doit les guider,
c’est la passion et transmettre ces valeurs
m’intéresse vraiment car la nouvelle
génération est en danger. Je le pense 
sincèrement car les valeurs qui sont 
véhiculées aujourd’hui ne sont pas les
bonnes et j’ai peur que les gamins
soient aveuglés par des choses qui ne 
représentent pas la vérité.

Quels souvenirs gardez-
vous de vos années de 
formation ?
C’était un petit peu la vie de «bohème»
car les centres de formation n’étaient
pas structurés comme ceux d’au-
jourd’hui. On s’entraînait sur des 
stabilisés, on se changeait dans des
«Algecco» où il n’y avait pas d’eau
chaude. C’était le football pour le 

football. Pour faire une belle carrière, 
il faut de la patience. Ce que je retiens
de mes années, c’est de ne pas avoir
grillé les étapes, d’avoir attendu mon
heure sagement, et d’avoir saisi ma
chance lorsqu’elle est arrivée.

Les centres de formation
sont souvent comparés à
une jungle où la sélection
est impitoyable…  
Nous, nous étions un petit peu livrés à
nous-mêmes. A présent, rares sont les
gamins doués de 16-17 ans qui n’ont
pas d’agent. Vous vous rendez compte,
on marche sur la tête. Je prends un exem-
ple. Si le FC Nantes voit un gamin doué
au tournoi de Rezé, le gamin va télépho-
ner à son avocat ou son agent. Avant, le
club appelait les parents, ils se serraient
la main et c’était fait. J’ai envie de dire
aux parents de se mêler de la vie de
leurs enfants, jusqu’à ce qu’ils soient
majeurs car ils ont besoin de vous, mais
laissez-les choisir et ne les influencez pas.
Et surtout pas d’agent, cela doit rester
entre le gamin et la famille. C’est tout.

Entre une belle carrière 
et un échec, il y a un peu 
de choses. Pour vous, quels
ont été les moments où les
personnes importants ?
Cela fait partie de la réussite : faire les 
bonnes rencontres aux bons moments.
Moi, j’ai eu deux rencontres, dont une

facile puisque c’était mon père. Il était dans
le milieu et il m’a inculqué les vraies valeurs,
de souffrance et de sacrifices à l’entraîne-
ment, pendant toute ma formation. 
Et ensuite, tout simplement l’entraîneur qui
m’a choisi pour évoluer en « pro ». C’était
Albert Emon. Il avait le choix entre trois gar-
diens et il a été le premier à me donner ma
chance. C‘était un vendredi soir et il m’a
annoncé que c’est moi qui jouerait le len-
demain. Et qui sait, si ce soir-là, il en avait
choisi un autre, je serais peut-être vendeur
de photocopieurs ou mécano.

Le poste de gardien a beaucoup
évolué ces dernières années.
Quelle est pour vous l’évolution
majeure ? 
Et quel est l’entraînement
type d’un gardien ?
L’évolution la plus importante est le jeu
aux pieds évidemment. Chacun s’adapte
comme il peut et suivant ses capacités
naturelles. Par exemple, des gardiens
comme Landreau ou Ramé ont des jeux
aux pieds  quasiment dignes de joueurs
de champ. Après, des gars comme moi,
comme Wimbée, on prend moins de 
risques. Je joue à une touche de balle sur
les attaquants, sans faire de « chichis ».
Ensuite, au sujet de l’entraînement, tous les
clubs de Ligue 1 ont leur entraîneur de
gardiens de but. Ce qui fait que l’on
passe la moitié du temps sans nos joueurs
de champ On s’entraîne au moins trois
quarts d’heure par jour seuls. Après, c’est

La nouvelle   
génération  

est en danger !

Après avoir enfilé les tuniques de l’OM, de

Saint-Etienne et du Paris SG, Jérôme
Alonzo continue son petit tour des grandes
places du football français en ayant posé
son baluchon à la Jonelière, l’antre du FC
Nantes. Jamais avare de bonnes paroles
lorsqu’il s’agit d’évoquer sa passion – le
football -, le parrain du tournoi rezéen
revient avec nous sur sa carrière, son
métier, son poste et sa reconversion.
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en fonction de l’âge. Par exemple, Guy-
Roland N’Dy Assembé travaille différem-
ment de moi. Je travaille plus sur les gam-
mes, les sorties aériennes alors que lui va
plus bosser sur la vitesse, les appuis…

Le gardien parfait serait
fait selon vous avec les
qualités de qui ?
Il aurait la technique de Grégory
Coupet, la détente d’Hugo Lloris, le
calme de Steeve Mandanda et le jeu
aux pieds de Mickaël Landreau.

Vous avez fait les clubs 
à part dans le football 
français. L’OM, Sainté, 
le PSG et maintenant le
FCN… ne regrettez-vous
pas d’avoir été titulaire
indiscutable dans des 
clubs moins huppés ?
Ma réponse aurait peut-être été diffé-
rente il y a quelques années mais
aujourd’hui, je n’ai aucun regret. Dans
ces clubs, j’ai vécu des choses incroya-
bles. A Paris, en sept ans, j’ai du jouer
une centaine de matches. J’ai joué avec
Ronaldinho, avec Okocha, Pauleta,
Heinze… j’ai été coaché par
Halilhodzic, par Luis Fernandez, Paul Le
Guen. Je n’aurais pas eu cette chance
ailleurs. Je n’échangerais pas ma car-
rière pour deux cent matches de plus à
Metz ou au Mans. Non, pas question !

Que vous a-t-il manqué pour
devenir un titulaire indiscutable
dans un de ces clubs ?
La confiance, je pense. C’est ce que je
cherche en ce moment à apporter à
mon équipe. Avant, je faisais beau-
coup de très bons matches sur une
période et je m’éteignais pendant un
ou deux mois. Tout simplement parce
que je n’arrivais pas à élever mon
niveau de jeu dans les matches 
«moyens». Je me sentais très bien sur
des « Saint-Etienne-Lyon », sur des 
«PSG-OM», sur des matches chauds…
alors que sur des matches plus anony-
mes, je n’arrivais pas à aller chercher
au fond de moi la flamme, l’excitation

ou la motivation. Les gardiens qui
durent sont des gardiens constants.
Aujourd’hui, j’arrive plus facilement à
entrer dans un état second pour un «
Nantes-Le Mans ». J’ai donc manqué
de constance et de régularité pour
faire une meilleure carrière.

Avant un match, avez-vous
déjà eu la sensation d’être
irrésistible ou, au contraire,
de ne pas être bien au point
de gamberger ?
La réponse est oui mais souvent, avant
un match, les sensations sont trompeuses.
J’ai fait d’excellents matches en étant à
la ramasse à l’échauffement ou dans le
vestiaire. Ce qui va guider mon match et
en devenir le baromètre, ce sont plutôt
les premières minutes du match. Au bout
de six ou sept minutes, je sais si je vais
faire un bon match ou pas. C’est très
compliqué à expliquer. C’est un état
d’absence. Si je fais un très bon match,
je ne me rappelle quasiment plus de
rien après. Je me souviens d’un « Lyon-
PSG » où à l’échauffement, je n’avais
rien. J’avais mal dormi à la sieste, il tom-
bait des cordes, j’avais froid, je n’arrivais
pas à rentrer dedans… et je crois que
j’ai du faire un de mes deux meilleurs
matches sous le maillot du PSG.
Comme quoi ! Un arrêt d’entrée de jeu
et tout s’enchaîne…

Que représentait le FC
Nantes pour vous avant d’y
venir et quel est le joueur
qui le symbolisait le plus ?
Je ne vais pas dire que j’ai rêvé toute ma
vie de venir au FC Nantes mais c’est un
club contre qui il s’est toujours passé
quelque chose. J’ai fait quelques-uns de
mes meilleurs matches à La Beaujoire.
J’ai fait mon 100e match de L1 à La
Beaujoire. C’est un club qui était présent
dans mon histoire et ma venue est
comme une suite logique. Et le joueur ?
J’ai eu Halilhodzic comme coach et il
me parlait très souvent du FC Nantes. Et
puis, je me souviens parfaitement de la
génération des Pedros, Loko, Ouédec…

Avez-vous beaucoup réflé-
chi avant de signer ici, et
quels sont les aspects qui
vous ont incités à venir à
Nantes ?
J’en parlais dernièrement avec Philippe
Daguillon (le kiné du FCN), ici, c’est un
peu comme à Paris… Chaque année,
c’est un peu la bataille pour quelque
chose de pas très noble, à savoir le ventre
mou du championnat ou la relégation.
Pour moi, le FCN, c’est la reconnaissance
car c’est le premier à m’avoir contacté
quand j’ai fait savoir que je ne resterai pas
au PSG. Et vous savez, le footballeur ou le
sportif en général a besoin de reconnais-
sance… Le téléphone a ensuite beaucoup
sonné lorsque j’ai joué la finale de coupe
de France mais Nantes m’avait contacté

avant. Je suis donc resté fidèle à une
parole donnée au président Kita et à
Christian Larièpe dès notre première entrevue.

Les résultats ou l’ambiance
au sein du groupe sont
conformes à vos attentes ?
N’en déplaise à certains, l’ambiance
est excellente. Entre nous, jeunes et
vieux, on essaie que cela marche le
mieux possible. Au sujet des résultats,
j’étais un peu en contradictions avec
Monsieur Kita qui pensait que l’on
allait finir dans les huit premiers. Pour
ma part, je savais très bien vu notre
effectif, jeune et qui monte de Ligue 2,
que notre place se situait au mieux
douze ou treizième. Et si on finit à ces
places-là, je peux vous garantir qu’il y
aura un tour d’honneur le 31 mai…

Vous avez lancé votre
magazine (Surface magazine)…
Pensez-vous à votre recon-
version ? Entraîneur, consultant
TV, agent de joueur ?...
Pourquoi pas entraîneur mais je sais que
cela prend du temps. Je ne deviendrai pas
entraîneur du jour au lendemain.
Consultant TV, c’est plus les chaînes qui
m’ont contacté… Concilier les deux pendant

que je passe mes diplômes me parait tout
à fait réalisable. Maintenant, je ne me vois
pas vivre hors du football très longtemps.
C’est ma passion et c’est ce qui me guide
depuis des années. M’occuper d’un cen-
tre de formation ou de gardiens de but me
plairait beaucoup.
Le magazine, c’est un « à côté » avec des
copains qui n’ont rien à voir avec le foot-
ball. L’idée, c’était de présenter des footbal-
leurs sous un angle nouveau, de façon
décalée, sans faire du « Voici » ou du 
« Paris Match », avec des interviewes sym-
pas et de belles photos. La parenthèse 
« Surface magazine » est une belle aven-
ture humaine mais je ne suis pas sûr, en ce
qui me concerne, qu’elle dure dix ans. Car
cela me prend beaucoup de temps. Mais
avoir ce magazine dans les mains une fois
tous les deux mois est une belle fierté.

Un message pour finir cette
interview ?...
Avant tout, ne pas oublier qu’il faut y
aller pour gagner. Je suis très partisan
de la culture de la gagne dès le plus
jeune âge, dans un bon esprit. Je suis
de ceux qui pensent qu’on ne s’amuse
jamais autant qu’en gagnant. Et si vous
perdez, perdez comme des hommes !

©
F

C
 N

a
n
te

s
 -

 f
c
n
a
n
te

s
.c

o
m


