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DH - Julien MOREAU du BOUSCAT à SAINTMEDARD EN JALLES en passant par
GOTEBORG...
Dans tous les esprits, Julien Moreau était associé au Bouscat où il était
capitaine de l'équipe fanion. Il a décidé de se lancer un challenge en signant
à Saint-Médard-en-Jalles pour la saison prochaine. (par Marie-Laure Julian)

Julien Moreau (en rouge et bleu) quitte son club formateur.
Sa décision a dû être réfléchie. Quitter un club où on a quasiment tout connu ne doit pas être une mince affaire. Car
dans sa carrière, Julien Moreau n'a connu que deux clubs : Le Bouscat et Saint-Médard-en-Jalles. Et le joueur
n'avait alors fait qu'une saison d'infidélité à son club de toujours.
Pas facile aussi de quitter un club où on est capitaine emblématique et une figure symbolique. Lors de l'été 2009, au
terme de la seule saison où il n'a pas porté le maillot du Bouscat, Julien Moreau s'était "fixé comme objectif de
retrouver la DH avec mon club de cœur. Même si nous n’y sommes pas parvenus, nous avons réussi une ascension
annuelle jusqu’à la DSR. Malheureusement, le manque de moyens devient rédhibitoire ou presque à ce niveau là,
lorsque la quasi-totalité des équipes propose primes et salaires fixes.
J’ai eu envie de me fixer un nouveau challenge. Retrouver la DH, un niveau que je n’ai fréquenté qu’une saison,
dans un club ambitieux, avec des joueurs, un entraîneur et un encadrement que je connais, dans un club - où je suis
déjà éducateur - qui doit retrouver ses lettres de noblesse. De plus, et sans faire injure à mon ancien entraîneur,
j’avais envie d’évoluer avec un technicien plus diplômé, me permettant de progresser dans mon rôle d’éducateur".

LE MATCH CONTRE NANTES EN COUPE DE FRANCE
C'est ainsi que celui qui se défini un
peu comme "l’enfant du club, J’ai
grandi en même temps que lui et
c’est quelque chose dont je suis
extrêmement fier" termine une belle
histoire commune.
Le livre ne sera jamais fermé et de
nombreux souvenirs resteront gravés
dans sa mémoire comme le
septième tour de coupe de France
contre Nantes :"un match héroïque
de notre part qui nous a valu de
pousser les canaris de Wiltord et
Cie jusqu’aux prolongations, dans un
stade plein de 3500 personnes".
Mais pas que ça, l'aventure humaine
restera au fond de sa mémoire :
Il se souviendra longtemps de ce match de coupe de France
"c’est aussi une osmose au
quotidien,
des
séances
d’entrainement avec le sourire, des matches avec une envie indéfinissable de se battre pour le coéquipier…
Travailler sous l’égide d’un entraîneur prêt à donner beaucoup pour ses joueurs, et des dirigeants fidèles et
passionnés, par le football, par le club, mais aussi par leurs joueurs.
C’est certainement une chose que beaucoup de joueurs ne connaîtront pas et dont il faut être conscient. Devenir
capitaine de ce groupe là est un signe très fort de reconnaissance de la part du coach, mais aussi, vis-à-vis de mes
coéquipiers qui n’ont jamais remis en cause ce statut et ont toujours adhéré aux discours communs des coaches et
de moi-même. Je quitte des coéquipiers mais aussi des amis".

"JE SUIS QUELQU'UN DE FIDÈLE"
C'est ansi qu'il prend la direction de
Saint-Médard-en-Jalles où il avait fait
une saison en Division Honneur : "je
suis quelqu’un de fidèle, qui plus est
dans le football, et j’ai gardé de
nombreuses attaches au sein de ce
club. J’y suis éducateur également,
et souhaitant entraîner et jouer dans
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le même club, Saint Médard était une
évidence. J’espère que ma double
casquette permettra de créer le lien
entre catégories indispensable à la
vie d’un club. Le fait de me dire que
les joueurs que j’entraîne viendront
certainement me voir jouer est une
pression supplémentaire de ce
nouveau challenge".
Car avant tout, il sait qu'il lui faudra
gagner sa place de titulaire, en
Division Honneur. Un niveau qu'il n'a
connu que durant une saison :"il va
me falloir me remettre en question en
tant que joueur, dans un nouveau
groupe où aucun statut n’est établi,
et où mon ancien rôle de capitaine
Il lui faudra gagner sa place de titulaire en DH...
ne sera plus effectif. En revanche, je
compte bien me servir de mon
expérience pour amener les jeunes joueurs extrêmement talentueux du club à prendre des responsabilités et à
pousser ce club vers le haut.
Enfin, le club a su me faire comprendre qu’il tenait vraiment à me faire venir, du président à l’entraineur, en passant
par le directeur sportif, et bien d’autres encore. Je n’aurais certainement pas signé si je n’avais pas senti la confiance
du club envers moi. Le recrutement ambitieux et les discours des différents acteurs du club me poussent à envisager
une saison pleine de succès. Ce sera à nous, joueurs, de nous en saisir et de créer la dynamique propre à assurer le
meilleur parcours possible".

PARTICIPATION À LA GOTHIA CUP
Mais, avant de penser à la saison à venir et aux vacances, l'éducateur est sur les chapeaux de roue. Avec le
Bordeaux Elite Football Club, association créée par Rudy Laffitte, il va participer à la Gothia Cup, seule compétition
internationale labélisée FIFA, à Göteborg. "C’est un évènement incroyable, qui réunit des équipes du monde entier
sur des installations et dans un engouement indescriptibles", explique-t-il.
"Humainement, c’est très fort, aussi bien pour les joueurs que pour nous, éducateurs. Et footballistiquement, le
niveau est très élevé et nous y allons avec de très fortes ambitions, sans pour autant oublier les valeurs éducatives
que nous souhaitons transmettre à ces jeunes. Nous avons effectué une journée de prise de contact samedi 21 juin
qui n’est que l’entame d’une préparation qui se poursuivra jusqu’à notre départ le 12 juillet". Il sera d'ailleurs possible
de suivre l'évolution des équipes du BEFC sur son site Internet
M.-L. J.

Julien Moreau digest
Né le 30 septembre 1987
Etudiant en Master Encadrement Educatif Préparation au concours de Conseiller Principal d’Education (CPE)
après une licence STAPS Mention Entrainement Sportif
Club : Saint-Médard-en-Jalles
Parcours
Joueur : Us Bouscat (Catégories de jeunes à Sénior District), FC Saint-Médard en Jalles (2008-2009, DH), US
Bouscat (2009-2014 PL, PH, DHR, DSR).
Educateur : Equipes de jeunes à l’Us Bouscat (U15 à U18)
U17 DH à Saint Médard en Jalles (2013-2014).
Titulaire du Brevet d’Etat 1er degré.
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