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SON TOURNOI DE REZÉ 2008
Sportivement, c’est un bon tournoi. Mais j’ai aussi
été marqué par la gentillesse des familles d’accueil.
Les seuls soucis du week-end ont été la pluie et le
froid. En-dehors de cela, nous n’avons rien eu à
dire sur l’organisation.
Jouer contre des formations étrangères est bénéfique
dans la mesure où l’on peut s’étalonner par rapport
à eux et être confronté à un autre style de football.
Et puis en tant qu’attaquant, je rencontre des
défenseurs aux caractéristiques différentes. 
Par exemple, les Français sont en général plus
techniques et plus habiles dans la relance. 
Les autres mettent généralement plus l’accent sur
l’impact physique.

SA SITUATION ACTUELLE
Pour le moment, j’ai un contrat « pro » mais je
m’entraîne et joue avec la réserve (CFA). Je vais
avec les « pros » lorsqu’ils ont besoin de moi. 
En début d’année, j’étais titulaire en CFA, et fait
quatre apparitions avec les « pros ». En janvier et
février, j’ai eu un petit coup de « moins bien », on
s’est fait battre par le PSG en Gambardella en
faisant un mauvais match. Résultat, depuis quinze
jours, je suis sur le banc. Je veux dire par là qu’il
faut toujours se remettre en question.
Ce qui me manque ? Pour moi, rien. Enfin si, 
la confiance du coach ! J’ai déjà joué avec les 
« pros » et cela s’est bien passé. Mais c’est difficile
de redescendre en CFA, jouer en « 18 ans » par
exemple pour la Gambardella… je pars du principe
que pour progresser et être encore plus fort, il me
faudrait intégrer durablement le groupe « pro » et
cerner mon réel niveau. Y aller de temps en temps
ne me permet pas de dire que je pourrais m’y
imposer. Toutefois, je crois que j’en serais capable.
Mais Monnet-Paquet, Dindane, Maoulida sont
de bons attaquants… alors je me dis que je suis
encore jeune et que je dois travailler encore plus
et progresser. Je ne triche pas… alors mon tour
viendra.

SES APPRÉHENSIONS
Certains joueurs veulent tout et tout de suite. Alors
ils s’en vont dans des clubs qui leur font des pro-
positions mirobolantes. A la base, ils se sentent
forts et pensent qu’ils vont s’imposer et jouer.

Mais une fois sur place, le contexte est différent,
ils tombent sur de « gros » joueurs… Mais vous
savez, le foot, cela va vite. Tu peux gagner 
beaucoup et puis une blessure peut tout stopper. 
Mes parents habitent Paris et je suis parti de chez
eux à treize ans. En effet, ce n’est pas évident
mais je pense aussi que c’est cela qui m’a donné
la force de réussir. Et quand les gens disent
ensuite que l’on gagne beaucoup d’argent, ils
oublient ce genre de sacrifices, et que parfois, 
on aimerait bien être à leur place et avoir une vie
comme tous les jeunes de notre âge. Je ne suis
pas du style à penser à la prime de match lors-
que je joue. Mon plaisir et ma passion, c’est le
football. L’argent passe après.

SON AGENT
J’ai un agent depuis deux ans. Comment je l’ai
choisi ? En fait, il connaissait un joueur du centre
et il tenait un discours qui me convenait, « je ne
prends pas beaucoup de joueurs, je veux un
gars qui est bien dans sa tête, qui a une bonne
famille, qui n’attrape pas la grosse tête et qui
bosse ». Il est donc venu me voir à deux ou trois
matches et il a rencontré mes parents. 

Il faut vraiment trouver le bon agent. A notre âge,
c’est facile de s’égarer. En fait, je pense qu’il faut
être bien entouré et éviter certains agents qui te
disent, « si tu viens avec moi, je te fais signer
dans un grand club… ». Je pense qu’il faut
d’abord réussir en France avant d’aller voir à
l’étranger. Je fais confiance aux gens qui 
m’aiment bien et je les écoute sans prendre la
grosse tête. Il ne faut pas changer et rester le
même quelque soit la situation.

SA CARRIÈRE
Une carrière réussie ? Ce serait de m’être imposé
dans un grand club. Tant que je n’y serais pas
arrivé, je travaillerais. Et puis, si cela n’arrive pas,
c’est que cela n’était pas pour moi, mais j’aurais
tout donné !
Un grand club, c’est quoi ? Pas forcément
Barcelone et Cie. Je considère Lens comme un
grand club, avec un grand public. S’il retrouve le
haut niveau et que je m’y sens bien… pourquoi
aller voir ailleurs à court terme ? Non ! 
Par contre, plus tard, et après m’y être imposer, je
voudrais sans doute découvrir autre chose. 
Je trouve cela normal.
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Toujours dans le Nord, il est
confronté au problème que
rencontrent tous les joueurs
de son âge, à savoir faire sa
place dans le monde profes-
sionnel. Gentil et la tête sur
les épaules, il a accepté de
faire le point sur sa situation.


