
                Mickaël GLORION, la longévité        

 

Quelle est ta catégorie ?  

J’entraîne les U17 avec le poste d’adjoint de Loïc Plassart que je connais depuis un moment 

mais je suis plus à l’aise avec la préformation et la formation.  

Quel poste occupes-tu et pourquoi ce poste ?  

Je suis adjoint de Loïc pour la fin de saison 2020-2021 par rapport à ma maladie et je 

remercie Saint Renan d’avoir pris des nouvelles de moi durant les mois difficiles. Le but étant 

de prendre une équipe dans les années à venir. Mon rôle d’éducateur est pour moi 

important car j’aime fédérer mes joueurs pour atteindre un objectif commun.  

Qu’est-ce que tu aimes dans ce club ?  

Tout d’abord, la fidélisation des éducateurs et des dirigeants on voit toujours les mêmes 

têtes. Je me reconnais dans les valeurs du club « Tout donner pour ne rien regretter ». Les 

équipes jeunes sont bien encadrées avec un bon niveau et le bonus c’est le développement 

du club avec le nouveau terrain synthétique.  

Ta principale qualité et défaut ?  

Ma principale qualité est l’observation et l’écoute des joueurs. Je suis très ouvert à la 

discussion et connaître les avis des joueurs par rapport à leur poste ou au système proposé.  

Je suis au contraire très exigeant, en particulier sur le terrain où j’aime que les consignes 

définies avant le match soient suivies même si je laisse beaucoup de libertés à l’intérieur du 

groupe pour communiquer ensemble.  

Quels sont tes objectifs d’équipe et ton projet dans ce club ?  

Le premier objectif pour cette fin de saison est de maintenir les U17 en R1. Je me vois 

ensuite éducateur au club de Saint Renan pendant plusieurs années. Je voudrais également 

passer le BEF et faire progresser le maximum de joueurs pour qu’ils restent au club et 

s’imposent dans les équipes régionales Seniors.  

Que fais-tu dans la vie ?  

Je suis technicien méthodes depuis 8 ans chez SDMO. Mes missions sont d’améliorer les 

postes de travail pour gagner en productivité et ainsi améliorer les conditions de travail de 

chacun.  



As-tu une référence à ton poste dans le foot amateur ou professionnel ?  

Johan Cruyff pour la connaissance du football.  

Didier Deschamps pour la connaissance des hommes afin d’obtenir des résultats avec un 

groupe qui travaille dans le même sens pour atteindre le même but.  

Ton équipe préférée ?  

Ajax Amsterdam pour la capacité à sortir des joueurs de la formation qui deviennent 

internationaux et pour l’identité qui ne change pas et la capacité à se remettre en question.  

Quel match t’as le plus marqué ?  

Plabennec – Stade Rennais (1-1, 5-4 TAB) en Gambardella l’année dernière.  

Nous avions éliminé Saint Renan au 1er tour difficilement et étions arrivé à ce match avec pas 

moins de 4 internationaux français en face. Nous n’étions pas bien en championnat et 

arrivions à 13 joueurs plus le renfort de 3 U17. Nous avons marqué un peu avant la mi-temps 

et nous nous sommes fait rejoindre au score rapidement et nous arrivions à gagner aux tirs 

aux buts dans une ambiance de folie sur le synthétique de Kerveguen.  


