
• INTERVIEW. - Anthony Deroin, nouveau président de l'USVB football

«On veut mise: sur la qualité» ~ Vl'1')( ~ ~~
/f.7-1 1"1'i-

chaine KI retarder l'échéance. Du
coup. ça risque d'être un peu plus
durde motiver ks jJUeurs.

Cestpourquoi, rommeaRtJts,je
mis" tmvailkren binômeam: le co-
président Denis Lecanuet qui sera
chargé defaire la liaison entre an-
densetTlOliIIr!t11Irjoueurs.Mais on
sentquetoutlemondeaenvi.ede re-
partir avec un nouveau souffle.
JYaiDeurs, j'ai l'impression d'être
un peu chez moi ici Cest vrai que
VUJers..Bccogeest un Yillage fimll~
lialacweiUantetçaKlfociliterl'in-
YeStissement de tout le monde dans
leprojet.

• Depuis le 21 juin, An-
thony Deroin est le nou-
veau président de l'US Vil-
lers-Bocage Football. L'an-
cien Malherbiste a bien
des projets pour le club.
Explications.vous avez donc quitté le

club de Rots '1

On a crié le club de Rots etj'en ai
été leprésident pendant 9ans. No-
tresoud; c'estqu'on avaùbesoù: de
meilleures installations car le ter-
rain; par exemple, n'était pas aux
nonnes. On a obtenu une déroga-

1 tion pendant 5ans. ce qui veurdire
que pour la prochaine saison. si
rien ne sepasse du CÔIÉ de la muni-
àpalitl, on auraù éil obligé de
jouer sur un terrain extérieur. Ct!ft
pourquoion a préféré dissoudre le
duhetj'ai saisi l'opportunitidelJe-
nis Lecanuet de venir a Vt!lers-Bo-
cage.
J'ai cependant une pensée pour

tous les anciens licenciés de Rots et
notamment lesjeunes. Je Iesremer-
detouspourlabonneambianœqui
a rignédurant toutes ces années.

Rappelez-nous votre par-
cours ...
J'aijoué a Villers-Bocage quand

javais 13ans. J'y suis restéjusqu'iJ
l'âge de 15ans. puis j'ai intégré le
centre defonnan'on du Stade Mal-
herbe Caen. J'ai joué mon premier
matchprosouslesrou/eursduSMC
a tsans; c'étaitenlJ2aGueugnon.
Jaipassë. 15saisons am: le SMC

et j'ai tour connu am: ce dub; les
bonnes choses comme les moins
bonnes. J'ai disputé 38Q matches
au total avec le SM4 mais je n'ai
pas beaucoup jouéks deux demiè-
fr!Ssaisonscarj'étais blessé.lJepuis
le 1er juillet. je ne suis plus sous

IrJ'al l'Impression d'élre un peu chez mo/Id ».

rontratQYfXMalherbe. tew;jeronnais. ParrofUre.ladiffi-
Sinon, j'ai 33ans. je suis marié CLJlrt c'estd'anivera toutgérercar

etpèredetroisenfontsJ/ZahitePar- le milieu amateur est rompliqu~
finau-sur-Odon. mais ilvéhicule des valeurs humai-

nes. Notre idée, c~ de rebooster le
club en terme de résultats sportij";
mais lefoit que Ies deuxéquipes se-
mors descendent la saison pro-

Comment voyez-vous vo-
tre rôle de président 7
La vie associative et lejeu ama-

Ce qüt veut dire qu'il
va y a oir de nouvelles
recrues ...
0t4 lI1le douzaine de renforts

pour les deux équipes seniors.
J'a.mènt un nO)f1ll de Rots avec de
bons joueurs de ffl ce qui augure
une beUeéquipe A. Mon frh'e RIr
main t!ftam"véenjonYierd ~-
/JoœgIeet mon l1um./tirt J&nn KI
nous ,."jo/ndrt!. Dmière, il nt fout
paso/JlJlierle Yi/liertll« les lJ19qui
ont un niveau.tJis correa:
Oret lefaitderomenerdumonde

KI rebooster lesjoueurs car les se-
mors ne venaient plus trop a l'en-
traînement la saison passée. (;ès
renforts von: créer une ëmiuation;
. voù» uné certaine roncurn:nce au
sein du groupe. Car l'obfectit c~
defoire remonter l'équipeA en PH-
maisaussideprcfiœrdeladynami-
quede l'équipefomonpour.faire re-
monterlaB. Onveutégulementune
belle équipe lJ19.

~t l'encadrement 7
On a un nouveau coach diplômé

pourl'équipeA. ils'agitdePhilippe
LelzoueUeur. Lui et moi avons un
parcours à peu près identique
puisqu'il a joué a Viners-Bocage

puis en lJ3 a Ma.lherbe. D sera se-
condë par Guénaél Sandre!; qui
vientdeRtJts, etc'estAnlDineMarie
qui coachera l'équipe B.

Vous-même, serez-vous
dans l'effectif joueurs 7
Jaidesdumcesdepœndremati-

cenœ pour l'année prochaine, ce
qui veut dire lDl rerifort de poids
pour l'équipe, àcondùion que cette
licence ne me bloque pas dans mes
projets profrssionne/s.

Et au niveau des jeunes?
Dfout êtrefJeJfonnantpourren-

forcer Ies seniors. On KI donc met-
tre l'accent sur laformation. Pour
cela. on KI inciter nos éducateurs
sportifs àpasser des diplômes.
Avec 130 jeunes la saison pro-

chaine, des l/6/lJ7jusqu'aux lJ17,
on KIpasser d'un a deux entraîne-
ments par semaine. Dy a/a quan-
titi a ViDers-l3ocage,maintenant
on veut miser sur la qualité et.faire
progresser ks jeunes, ne seraù-ce
quepourlesro/lserverouduh. Cest
pourquoiOll vasruaurerlaseaion
jeJlnesam:SylvainMade.Entvur 1
cas; avecuntelviner; onmisesuria
relève.

Propos recueillis par D.G

• Pour les jeunes <}IlÏ veu-
lent s'inscrire ou se réinsaire,
une permanence aura lieu le
mercredi 29 aoilt, de 14 h à
15 h, RèptUede !'entrafnement
Jemercredi 5 septembre.

• Si des jeunes sont
~ par la pratique du
football, contacter Sylvain
Marie au 02.31.n.63.97 ou
{)6,2S.72.75·06.


