Patrick Gobert (Président de l’association Paris FC), Magali Munos
et Pierre Ferracci (Président du Paris FC) le 8 octobre 2018 lors du renouvellement
de la convention de partenariat au nouveau centre d’entraînement du Paris FC à Orly.
Interview de Patrick Gobert réalisée en octobre 2018

Q : Le partenariat entre le Paris FC et le CA Paris 14 entame sa 2ème saison. Que retenez-vous de l'an
1 et qu'attendez-vous de la suite ?
Je retiens la belle énergie commune, l’envie ! Celle que Thierry Defait (NDLR : Président du CA
PARIS 14 de septembre 2015 à janvier 2018) a communiqué à ses éducateurs ! Et celle qu’il a
transmise à Magali pour lui succéder !
Le désir de se compléter au travers des réunions d’éducateurs, des présences de dirigeants
sur des évènements ou des rencontres.
Plus qu’un partenariat, un mélange de valeurs, d’idéaux, peut-être un brin d’utopie ! Et c’est
certainement elle qui nous a emmené vers des objectifs trop grands pour une première saison.
Après le coup de foudre, comme dans une histoire d’amour, on doit dresser le décor du
quotidien et chacun doit nourrir le couple pour qu’un plus un ne fasse pas deux, mais trois….
Notre association, que je préfère au mot partenariat qui fait déjà « business », est une troisième
voie, une autre manière d’animer un club, un réservoir supplémentaire d’idées, de ressources,
de projets…
C’est pour cela que la suite va et doit être forte. Nous ne pouvons pas nous contenter d’échanges
de logos, de communication croisée, de négocier des prix groupés, d’invitations pour des
matches, etc… Nous devons inventer une collaboration unique en son genre et Magali est la
dirigeante idéale pour soutenir auprès de nous cette vision !
L’encadrement technique des deux clubs vont ainsi piloter de vraies actions de formation
diplômantes et développer le niveau de compétences de certains éducateurs. C’est cette
formation qui permettra aux enfants de progresser techniquement pour pouvoir passer d’un
club à l’autre plus facilement…
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Q : Ce partenariat est pour le moment unique pour le Paris FC. Le club a-t-il d'autres projets du même
type ? Dans quelles perspectives ?
Comme je le disais à l’instant, c’est en effet une vision, un projet à part, presque unique, tenté
que je suis de le qualifier ainsi… Le CA Paris est un club à part, historiquement et actuellement.
Son ADN est particulier et c’est ça qui plait au Paris FC. Bien sûr que nous souhaitons proposer
sur l’IDF ce genre de projet à d’autres clubs qui deviendraient ainsi « référents », associés à
notre travail de formation, d’éducation, de responsabilisation des jeunes footballeurs. Associés
à notre vision du football !
Mais vous le sentez bien, nous sommes tous à part, tous différents. Et si nous ne voulons pas
tomber dans ce qui s’est déjà fait et au risque de me répéter, il nous faudra, pour éviter les
promesses de « clubs filiales », être patient avant de nous engager avec des dirigeants dont la
philosophie est adaptable à notre ADN…car nous avons aussi un ADN particulier !
Les perspectives sont aussi à définir, développer, entretenir tout au long des saisons et le temps
file aussi très vite dans le football. Et particulièrement dans le football professionnel où l’on
sait bien qu’on n’a pas de temps et c’est ce fait qui télescope trop souvent la formation mise en
place chez les jeunes… A nous les dirigeants élus de veiller pendant nos mandats sur nos clubs
et d’être les gardiens du…temps !
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