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jours les matchs du centre, je débriefe 
avec les coachs. Nous avons un effec-
tif pro fourni mais il faut aussi garder 
cet ADN formateur, être attentifs aux 
joueurs formés au club pouvant grim-
per, progresser. Les jeunes vont nous 
amener le nombre, la qualité à l’en-
traînement. A Cesson, nous sommes 
dans un milieu professionnel, régit 
par des contrats, concurrentiel, avec 
différents salaires qui doivent, de fait, 
être gérés humainement selon beau-
coup de paramètres. Il y a les égos, 
parfois des frustrations, des écarts 
mais tout cela rentre dans le cadre de 
la psychologie. Vis-à-vis des cadres, 
par exemple, l’exigence sera forcé-
ment très élevée, même si elle le reste 
à un degré différent aussi pour un 
jeune. 
Kévin Courties :  La période du Covid 
nous a profité pour intégrer les meil-
leurs espoirs du moment. Sept l’an-
née dernière, trois cette année. On se 
rend compte que l’on forme, bien, 
avec des profils que l’on a déjà chez 
nous, sans avoir besoin d’aller en cher-
cher d’autres ailleurs. Il faut les faire 
jouer, leur donner leur chance. Un 
gamin du cru aura parfois plus envie 
d’un ancien de PRO D2 sur le retour. 
Cela apporte du gaz à l’effectif. Si à un 
moment donné j’hésite entre deux 
gars sur un moment clé, je me dis 
que le jeune ayant démarré ici aura 
peut-être ce petit plus. 
Romaric Guilo  : La difficulté aussi, 
c’est que notre centre de formation 
joue en N1 et l’équipe fanion dans 
l’élite. Entre les deux divisions, il y a un 
monde. Même si le jeune peut être 
très fort avec nous à l’entraînement, la 
compétition change tout et c’est dif-
ficile de faire sa place ! 
Gaëtan Béraud : Quand j’étais à Pau, 

je passais ma semaine à m’entraîner 
avec la première. J’avais la chance 
d’être avec Conard Smith, notam-
ment, champion du monde All Black. 
Avec des mecs comme ça, tu as tou-
jours le bon ballon, le bon timing et tu 
n’as plus qu’à bosse, faire ton boulot. 
Quand tu redescends à nouveau chez 
les jeunes, c’est à toi de retransférer 
ça. Pour les jeunes, tout cela n’est pas 
simple. Le statut des joueurs cadres, 
c’est aussi de leur faire comprendre 
ça, cultiver une certaine humilité et 
un goût du travail, de la continuité. 
Romaric Guilo : ça se passe avec les 
jeunes mais aussi les anciens. Quand 
tu joues avec des mecs plus forts que 
toi, on te remet tout de suite en place. 
On va te dire c’est bien tu as fait deux 
bons matchs mais ce n’est rien, il en 
faut plus. L’attente, les statuts et les 
rôles sont hiérarchisés. Plus tu 
montes en niveau, plus tu auras d’exi-
gences auxquelles répondre. C’est 
l’essence même du haut-niveau, ne 
jamais se regarder le nombril et se 
penser arriver et bosser toujours plus, 
en visant plus haut. 
 
La culture de l’instant, notamment 
pour les résultats, omniprésente 
dans le football par exemple, est-
elle de mise chez vous, qu’elle 
vienne des dirigeants ou de l’envi-
ronnement du club ? 
Kévin Courties : L’intelligence des di-
rigeants fait que le staff et les équipes 
ne travaillent pas tous identiquement. 
Avoir un dirigeant qui ne va évoluer 
que tes dix dernières minutes parce 
que tu as perdu, ça pose des ques-
tions dans la construction de ton 
club... J’ai eu l’occasion d’échanger 
avec Stéphane Clémenceau, votre 
président, et j’ai bien ressenti que, 

comme notre président Jean-Marc 
Trihan, il n’est pas quelqu’un qui s’ar-
rête à l’instant T d’une victoire ou 
d’une défaite. Ils ont une vision élar-
gie, savent rester dans leur rôle, ne 
font pas l’équipe et restent sur leur 
rôle, tout en étant toujours dans 
l’écoute. Avec Jean-Marc, nous avons 
un réel confort pour mettre les projets 
en place. 
Sébastien Leriche :  Il y a l’évaluation 
du grand public que l’on respecte 
mais il y a aussi l’évaluation en interne 
et ça ne peut pas être la même que le 
grand public, c’est impossible. Il doit y 
avoir beaucoup d’autres critères dans 
l’analyse et une vision à moyen et 
long terme. 
Romaric Guilo : Plus tu montes, plus 
tu as la télé, plus il y a le business et 
donc beaucoup d’interférences. Plus 
les enjeux sont là, plus la pression est 
forte et un dirigeant peut appuyer sur 
une défaite, venir te « pourrir ». Après, 
il faut faire la part des choses quand 
on est joueur, nuancer ou compren-
dre l’instant. Dès qu’il y a l’argent, sur-
tout en quantité, il y a bascule, il ne 
faut pas se leurrer. 
 

GAËTAN BÉRAUD : 
« LA MOINDRE SORTIE PEUT ÊTRE 

EXPLOITÉE, PLACARDÉE 
POUR MOTIVER SUR 

LE MATCH QUI SUIT ! » 
 
Kévin Courties : Vous qui passez à la 
télé avec Bein Sport cela modifie-t-
il l’approche des matchs ? Romaric, 
toi qui a connu le Palais des Sports 
sans média, comment gérez-vous 
cela ? Qui parle, qui ne parle pas ? 
Romaric Guilo  : ça a structuré les 
choses, en termes de match, c’est 
carré. Avant, on pouvait avoir des sup-

porters sur le bord du terrain, des 
journalistes, la famille. Ceux qui ont 
connu le Palais des Sports s’en sou-
viennent. Aujourd’hui, cela rend les 
choses plus claires. Nous, ça ne 
change pas grand-chose même si, 
avec la télé, on n’a pas envie d’en 
prendre une méchante, d’être ridi-
cules. Aujourd’hui, avec la Glaz, nous 
avons un outil fait pour la télé. Mais 
l’image, pendant le match, on n’y 
pense pas. Un peu après, à la rigueur, 
et encore…  
Sébastien Leriche  : Pendant le 
match, le fait que ce soit diffusé sur 
Bein, ça amène déjà une certaine ri-
gueur. Il y a une heure où tu trans-
mets la compos, les mecs qui vont 
parler, etc… Il y a une image impor-
tante à véhiculer pour tout le club 
mais aussi pour notre championnat 
et notre sport. 
Gaëtan Béraud : Nous, on a très peu 
de médiatisation à notre niveau et on 
se connait, du coup, le rapport est un 
peu différent. Par contre les de-
mandes sont si rares qu’il faut faire at-
tention sur la moindre sortie car tout 
peut être récupéré, surtout par les 
équipes adverses. La moindre équipe 
adverse qui fait une sortie peut être 
exploitée, placardé pour motiver sur 
le match qui suit ! 
Kévin Courties : Jean-Marc a mis en 
place il y a deux ans les salons VIP, où 
l’on doit parler aux partenaires. Cer-
tains pensaient qu’on a pris la grosse 
tête parce qu’on n’a pas le temps de 
papoter avec les copains au moment 
de s’y rendre mais ce sont juste nos 
obligations. Plus on monte, plus il y en 
a. 
 
Qu’est-ce qui vous inspire et inter-
roge les disciplines de vos col-


