
14

tournoi et ils ont donc accueilli d’autres joueurs après
moi. On s’est donc perdu de vue au fil du temps.

Comment es-tu venu au football et,
plus particulièrement au poste de
gardien de but ?
Mon père a joué en D2 et mon petit frère est lui
aussi gardien à l’AC Ajaccio. Autrement, nous
étions une bande de copains et nous avons signé
ensemble au foot. Tout simplement ! Pour ce qui est
du poste, j’ai commencé attaquant pour descendre
les lignes au fur et à mesure pour enfin me retrouver
dans les buts. Je m’y suis tout de suite plu car j’avais
cette sensation de faire partie d’une équipe, mais
d’être quand même un peu à part. 

Les élus sont peu nombreux à pouvoir
jouer parmi l’élite à la sortie du cen-
tre de formation. Te concernant, quels
ont été tes atouts ?
Le travail. Il y avait des garçons plus talentueux que
moi mais, à un moment donné, il faut travailler plus
que les autres. Et avoir un brin de chance ! Il faut
aussi être bon pendant les matchs et faire la diffé-
rence à ce moment-là. C’est, je pense, ce qui a fait
ma force. Le tournoi de Rezé a d’ailleurs été un
déclic pour moi. 
J’avais fait une saison moyenne car c’était ma pre-
mière année au centre et je n’étais pas forcément
bien mentalement. Et ici, je me suis révélé. A partir
de là, mes dirigeants ont dû penser que je pouvais
faire quelque chose. 

S’il y a 10 ans, on t’avait proposé la
carrière qui est la tienne aujourd’hui,
tu aurais signé ?
Oui, bien sûr car quand on est jeune… mais je chan-
gerais bien deux ou trois petites choses. De partir à
l’étranger aussi jeune par exemple. Et puis après,
j’ai fait quelques mauvais choix pour ma carrière
qui m’ont fait régresser et qui ne me permettent pas
aujourd’hui d’être le numéro un dans un club, mais
seulement le numéro deux. 
J’ai pris trop de retard… A Rennes, j’ai la sensation
que l’on m’a pris autant pour mes qualités de gar-
dien que pour mes qualités d’état d’esprit, à savoir
faire profiter de mon expérience et aider les jeunes.
Mais je travaille pour que l’on me donne ma
chance.

Le grand moment de ta carrière pour
le moment, c’est quoi ?
Sans hésiter, mon seul et unique match avec
Liverpool contre Chelsea. On gagne et, en plus, sur
leur terrain.

Quels conseils donnerais-tu aux seize
gardiens du tournoi si tu les avais en
face de toi ?
Sur le plan technique, je n’ai pas grand-chose à
leur dire car, lorsque je vois aujourd’hui les jeunes
gardiens, ils ont déjà tout. Par contre, au niveau du
mental, il y a beaucoup à faire. Je leur conseillerais
de s’accrocher et de prendre le foot comme un jeu.
Il faut qu’ils soient fiers de ce qu’ils font et qu’ils
assument leurs choix jusqu’au bout.

Est-ce qu’il y a une personne, un
entraîneur ou un joueur qui a eu
beaucoup d’importance dans ta car-
rière ?
Mon père. C’est lui qui m’a tout d’abord donné
envie de faire du foot et, ensuite, il m’a toujours suivi
et encouragé dans les moments difficiles. 

« Meilleur gardien » en 1998
Comme Teddy Richert, Mickaël Landreau, Simon Pouplin ou Steeve Mandanda, Patrice Luzi fait partie des
gardiens de but de clubs de L1 qui ont participé au tournoi de Rezé.Finaliste avec l’AS Monaco en 1998 et élu
« meilleur gardien », il signe quatre ans plus tard, à 22 ans, à Liverpool. Disputant en tout et pour tout un seul
match de championnat en trois saisons, il regrette aujourd’hui son choix à un âge où il aurait dû privilégier le
temps de jeu pour emmagasiner de l’expérience et de la confiance. Après un petit détour par le championnat
belge, il est aujourd’hui le gardien n°2 du Stade Rennais et nous fait le plaisir de revenir sur sa carrière.

Interview
Rezé International Cadets 2008

Patrice LUZI

Patrice, dix ans après, que retiens-tu du
tournoi de Rezé et de ce titre de « meil-
leur gardien » ?
Cette récompense n’avait pas trop de valeur à mes
yeux. Par contre, le tournoi, on y avait passé de bons
moments avec une équipe de copains, en ne s’inclinant
uniquement lors de la finale. C’était aussi l’occasion de
découvrir une région que l’on ne connaissait pas.

As-tu gardé des contacts avec ta famille
d’accueil ?
Un peu au début mais, par la suite, ce n’est pas toujours
évident… Et puis, c’était une famille qui était proche du

Né le 8 juillet 1980 à Ajaccio.

1er match en L1 : Saint-Etienne- Monaco (3-1)
le 13 mai 2000.

Palmarès : Champion de France 2000 (AS
Monaco), champion de L2 2002 (AC Ajaccio).

Ses clubs : AS Monaco (1997-2001), AC
Ajaccio (2001-2002), FC Liverpool (2002-2005),
Excelsior Mouscron (2005-2006), SC Charleroi
(2006-2007) Stade Rennais (2007-?).

Aujourd’hui, et depuis le début de la saison, Patrice est revenu en France. Au Stade Rennais, il est la doublure de Simon Pouplin.

En 1998, gardien de but de l’AS Monaco, Patrice Luzi se voit
remettre le trophée du « meilleur gardien » du tournoi par
l’adjoint aux sport de la ville de Rezé, Hubert Richard.
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