
 Vincent DELAGE, la bienveillance           

 

Vincent a commencé sa carrière de joueur au PL Lambézellec avant de rejoindre l’AS Brestoise en U13 et de 

jouer au niveau DH en tant que défenseur central. Il est retourné au PL Lambézellec de 2006 à 2010 avant de 

commencer sa carrière d’entraîneur en 2008 et de s’investir dans le projet renannais depuis 2011. Il est 

aujourd’hui titulaire du BMF.   

Quelle est ta catégorie ?  

Je suis en charge de la catégorie U14 et j’interviens la semaine pour les catégories U8-U9-

U10-U11-U12-U13 ainsi que la section sportive.  

Quel poste occupes-tu et pourquoi ce poste ?  

Responsable de la préformation. J’aime donner les bases du jeu et voir l’évolution des 

joueurs au sein du club. Mon rôle me permet de cultiver l’ADN du club et véhiculer une 

bonne image dans toute la Bretagne (exemple : finales régionales, tournois).  

Depuis quand es-tu au club ?  

J’entame ma 10è saison pour les 100 ans du club.  

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

Tout d’abord le projet de formation avec la confiance qui m’est accordée. Nous avons de 

bonnes infrastructures avec un club qui grandit depuis 10-15 ans. Le partage avec les 

bénévoles, dirigeants, éducateurs, joueurs est source de motivation également.  

Ta principale qualité ?  

A l’écoute, j’aime également partager en étant bienveillant et passionné dans ce que 

j’entreprends.  

Ton principal défaut ?  

Perfectionniste, je me mets des objectifs importants à atteindre et je n’aime pas échouer.  

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

Le but est d’atteindre le niveau Ligue en R1 ou R2 et de faire un bon parcours en Coupe de 

Bretagne. Je veux continuer à faire progresser et accompagner les joueurs et joueuses en les 

formant avec l’ADN du club tout en gardant le plaisir, le partage.  



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

Zidane pour le charisme, le compétiteur et tous ses trophées remportés.  

Julien Stephan (pour faire plaisir à Antho, rires) sur le côté formateur, ne pas hésiter à faire 

jouer les jeunes, ambitieux, a fait avancer le Stade Rennais depuis 2 ans avec une vraie 

philosophie de jeu.  

Ton équipe préférée ?  

SB29, ville de cœur.  

Un match qui t’as marqué ?  

France – Italie (2-1 AP, Euro 2000). Le scénario du match était magnifique.  


