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Daniel Nadalin est un Prébi-
dent passionné. Passionné Par
le football, par le déveloPPe-

ment de son club qu'il a réussi

à faire grandir de belle ma-

nière. Même si le football d'au-
jourd'hui et ses mentalités
pourries par l'argent ne le sé-

duisent guère. Entretien...

M. Nadalin, si vous deviez m'établir un bilan

de santé de votre ctub, quet serait-il ?

Le bilan de santé ['inancier est bon. Vous savez.

je gère mon club comme j'ai géré mon entre-

prise. îout est ok. Sur un plan sportif, le bilan

est plus qu'honorable puisque nous étions en-

core en 2ème divisioh de di§trict il y a dix ans.

Nous avons atteint la DHR et nous en sommes

très fiers même ii c'est de plus en plus dur.

Comment voyez-vous le club dans quelques

années ?

Cela va être de plus en plus difficile de se main-

tenir à ce riiveàu.mai§ nous aUons tout faire pour

y restet Même à ce nivèau, iI faut de l'argent et

aujourd'hui, c'est de plus en plus dur de trou-

ver de nouveaux partenaires. Et puis la mairie

nous aide de moins en moins.

« Je.süi$
.. a t

un passl(}nne »

Quel regard portez-vous sur le début de sai-

son de l'équipe première ?

Ce n'est pui ttop mal. On a réussi un bon match

nul face à un adversaire qui vient dç descendre.

L'essentiel, c'est le maintien. Après, si on peut

faire mieux, on ne s'en privera pas ! Nous en

sauïons plus au mois de janvier. Chaque match

a sa vérité.

Etes-vous satisfait de l'état d'esprit ?

Oui, c'est beaucoup mieux que la saison der-

nière. J'ai des joueurs cette année qui ne font

pas d'histoires. I1 y a de la cohésion dans le

groupè.'ies èàri sont sôudés et surtout plus dis-

ciplinés. On prend moins de cartons.

Un mot sur l'école de football du club ?

Ah pour moi, c'est très important' Je m'inté-

resse autant sinon plus aux plus jeunes. Nous

avons obtenu,le label etj'en suis très fier. Je suis

cela de très près. Nous pensions même que nous

aurions connu quelques difficultés après la

coupe du monde mais non, nous avons encore

eu un nombre d'inscriptions en hausse'

Votre avis sur ce qui s'est passé en Afrique
du Sud pour l'équipe de France ?

C'est une catastrôphe ce qui s'est passé là-bas !

Vous vous rendez compte f image qu'ont donné

lesjoueurs. Il n'y avait pas de patron ! Avec un

vrai boss, ce ne seraitjamais arrivé. Je sentais

que cela faisait longtemps qùe cela aurait du ex-

plosé. Je suis content de l'arrivée de Blanc. J'es-

père qu'il ne va pas rappeler ceux qui ont semé

la pagaille et qu'il restera ferme.

Cela a-t-il fait vaciller votre amour pour le

ballon rond ?

Non, même si j'étais dégoûté, je reste un pas-

sionné de football. Et puis notre football n'a

rien à voir avec leur foot !

Quel message avez-vous envie de transmettre

aux dirigeants du football français ?

Aidez+qU§-qgssrerql! Lql4.rêt!4e dire que ,
clest le football amateur qui prend de I'argent.
C'est nous qui « montons » l,argent. Regardez
par exemple le coût des cartons jaunes et
rouges. Cela fait de sacrés sommes.

Pour conclure, quel est votre meilleur souve-
nir à la tête du club ?

Je dirai notre montée en Ligue. Ce fut une belle
récompense pour tout le travail fourni par toute
mon équipe.


