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Interview
Rezé International Cadets 2011

Romain DANZÉ

« La réussite ne passe que par le travail ! »

 Romain, comment es-tu venu au 
football ?
A vrai dire, et comme beaucoup de 
gamins, c’est venu tout naturellement dans 
la mesure où mon père était éducateur 
dans un club breton (Gourlizon). Je l’ai 
donc suivi et, à mon tour, je suis devenu 
un passionné.

 As-tu toujours évolué au même poste, 
à savoir latéral droit ?
Et non ! Chez les jeunes, j’évoluais au 

poste d’attaquant. Au fil du temps, j’ai 
donc reculé pour maintenant jouer sur 
le côté droit à l’arrière ou au milieu de 
terrain.

 Selon toi, quelles étapes ont été 
importantes jusqu’à la signature de ton 
premier contrat pro ?
Il y en a beaucoup et je serais tenté de dire 
« toutes ». Chacune d’entre elles m’a aidé 
à me construire, à grandir et à progresser. 
Avant d’arriver au Stade Rennais, j’ai par 

exemple été au centre de préformation de 
Ploufragan, où sur toute la Bretagne, nous 
avions été que vingt jeunes sélectionnés. 
Cela a été formateur pour la suite dans 
la mesure où nous avons été confrontés 
aux réalités de notre métier, à savoir la 
remise en question perpétuelle, la rigueur, 
le sérieux, la concurrence, etc.

 Des éducateurs en particulier t’ont fait 
franchir des paliers ?
Pas vraiment. J’ai plus la conviction qu’ils 

Le numéro 29 et vice-capitaine du Stade Rennais a participé au tournoi de Rezé en 2003. Cette année-là, sur les pelouses 
rezéennes, il y avait entre autres son coéquipier, aujourd’hui Marseillais, Stéphane M’Bia, le Lillois Gervinho ou le gardien 
Montpelliérain Jourdren. Depuis, Romain Danzé s’est aguerri aux rencontres de Ligue 1 et est devenu discrètement une 
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 er match en Ligue 1, le 4 novembre 2006 contre Lyon (1-0)
 ère titularisation à domicile et 1er but en Ligue 1 contre Valenciennes 
le 27 janvier 2007
          
espoirs contre la Chine (3-1)
          

©
 S

ta
d

e 
Re

nn
a

is
 F

.C
.



25

ont tous été importants pour moi car ils 
m’ont chacun apporté quelque chose. 
J’ai côtoyé par exemple Landry Chauvin, 
aujourd’hui à Sedan, ou Philippe Bizeul, 
entraîneur adjoint à Tours.

 Tu es entré au centre de formation du 
Stade Rennais en 2001, une période 
propice aux doutes…
En effet. Le moral est un peu en dents de 
scie. Chaque méforme ou contrariété 
prend une importance non maîtrisée. En 
fait, lorsque l’on est jeune, on attache 
beaucoup d’importance à chaque détail 
alors qu’il faudrait prendre du recul, 
relativiser et se protéger. Mais c’est plus 
facile à dire qu’à faire. Par exemple, 
lorsque vous voyez vos copains être 
appelés à s’entraîner avec les pros et pas 
vous, ou lorsque vous n’êtes pas retenus 
pour jouer le week-end, ce sont autant de 
petits coups pris derrière la tête.

 Justement, quels sont les pièges à 
éviter durant cette période ?
Il faut avant tout éviter de s’éparpiller, rester 
sérieux, se concentrer sur son football et 
constamment chercher à progresser. De 
toute façon, il n’y a pas de secrets, la 
réussite ne passe que par le travail.

 Te souviens-tu de ton premier 
entraînement, ou de ta première 
titularisation avec les pros ?
Oh que oui ! Cela reste inévitablement 
gravé car ce sont des moments tellement 
attendus. Mon premier entraînement, 
c’était avec Lazslo Boloni comme 
entraîneur. Il y a avait Kallstrom, Gourcuff 
et Frei… De grands joueurs, c’était 
impressionnant.
Ensuite, j’ai été titularisé pour la première 
fois en coupe de la Ligue. C’était Pierre 
Dréossi l’entraîneur. Et là, c’est un véritable 
cocktail de sentiments qui se bouscule 
dans notre tête les heures avant le match. 
Un mélange d’euphorie, de satisfaction 
mais aussi de stress car il ne faut pas se 
rater. Le coach nous donne sa confiance 
et on se dit : « c’est maintenant ! Il ne faut 
pas que je laisse passer ma chance. »

 Justement, à tes débuts, est-ce que des 
joueurs ont joué le rôle de grand frère 
avec toi ?
Pas spécialement. Lorsque je suis arrivé 
dans le groupe pro, étant un peu 
timide, je me suis rapproché des joueurs 
expérimentés tels que Jeunechamp, Didot 
ou Monterrubio. Mon intégration s’est 
faite à travers le collectif.

 Personnages un peu obscurs vus de 
l’extérieur, parle-nous des agents. Sont-
ils indispensables pour vous les joueurs 
et comment as-tu choisi le tien ?
Rassurez-vous, il n’y a pas que de 
l’extérieur qu’ils sont obscurs… J’ai eu 
mon premier agent lorsque j’ai signé mon 
premier contrat pro. En fait, lorsque vous 
avez quelqu’un dans votre entourage 
qui connaît le monde du foot et du droit, 
vous pouvez vous en passer. Mais ce 
n’était pas mon cas. Après, comment les 
choisir ? Ils nous sollicitent par courrier ou 
par téléphone pour nous proposer leurs 
services. Je me souviens d’ailleurs avoir 
reçu des lettres d’agents couvertes de 
fautes d’orthographe. Ce qui n’indiquait 
rien de bon ! Pour ma part, lors d’un 
contact téléphonique avec l’un d’entre 
eux, j’ai eu un bon feeling et nous avons 
décidé de collaborer.

 Comment imagines-tu la suite de ta 
carrière ?
Sans mentir, je raisonne à court terme 
car nous faisons un métier tellement 
aléatoire… Tout peut tellement vite 
basculer que je savoure l’instant présent. 
D‘autant plus que tout ce passe bien pour 
moi depuis quelque temps. Je joue dans 
un très bon club où l’entraîneur me fait 
confiance. Donc, pourvu que cela dure le 
plus longtemps possible.

  Et ta reconversion, tu y penses un peu ?
Oui, de temps à autre mais cela ne 
m’obsède pas non plus. Je me dis que 
nous sommes des privilégiés et que nous 
avons certaines facilités en termes de 
reconversion. Vu que je suis passionné, je 
peux très bien continuer dans le foot en 
tant qu’éducateur, ou bien travailler dans 
les médias.
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