
Jeudi 24 novembre aura lieu le choc entre le ½ finaliste du dernier Convifive, les Massilia
Blues et le finaliste Saba Foot5 qui va recevoir au Complexe de Salon de Provence.
La suprématie du Sud est en jeu et le vainqueur aura certainement pris une petite option pour
la qualification, même si la saison est longue !

Bonjour Fredéric et Mathieu, ce match de jeudi arrive tôt dans la saison, vos équipes sont-elles déjà
à 100% ?

Mat : Salut JP, nous concernant, ce match n’arrive pas « tôt » dans notre saison. On a démarré la
saison en Septembre avec le tournoi de la Gatorade à Rome, puis on a déjà fait 7 matchs de notre
Ligue interne à Monclub, où on a même déjà rencontré la Saba qui fait la Ligue avec nous cette
année.  En plus, on a remporté les étapes qualificatives de la F5WC et de la Playstation Cup à
Antibes il  y a quelques semaines. Donc on est à 100% pour ce match de Convi qui s’annonce
difficile !!

Fred : Bonjour Jean-Pierre, c'est vrai que ce match arrive en début de Convifive. Notre équipe n'est
pas encore à 100%. De plus nous avons quelques absents et blessés, mais cela nous permettra de
constater que cette saison nous avons un effectif plus large. On aurait préféré jouer les Massilia au
complet....mais c'est le calendrier, on fait avec.

Après une saison exceptionnelle, il va être difficile de faire mieux. Avez vous des objectifs précis ?

Mat : Notre parcours en Convifve la saison dernière est exceptionnel oui, et l’objectif de cette année
est de faire encore mieux ! Les cadors du Convi sont partis en SFL (Cinco, FFB, OMLC, ECB…)
donc il y a un peu plus de place pour aller encore plus loin. On vise clairement la finale cette année,
tout en étant modeste car on sait qu’à ce stade de la compétition, le niveau est très haut, et beaucoup
d’équipe ont la prétention d’accéder à la finale.

Fred : Il est vrai que personne ne nous attendait à être vice champion de France. J'avais confiance
dans mon groupe qui grandit chaque année. Je pense que nous faisons parti des équipes les mieux
structurées et les résultats commencent à suivre. On se met des objectifs élevés. Le titre en est un,
avec nos âges avancés il ne nous reste plus beaucoup d'années ;-)

Vos effectifs ont-ils été remaniés à l'intersaison ?

Mat : Cette année on s’est renforcé de deux éléments, et peut-être d’un troisième qui viendra en
cours de saison.
On a commencé par recruter Toinou (Antoine Durancer), des Footix. Enfin… Je dis qu’il vient des
Footix pour faire plaisir à Mido (Anthony Suzanne) mais il a toujours été un Blues vu qu’il était
présent à la création de notre équipe en Aout 2014.
Une nouvelle recrue vient aussi d’arriver. Il faudra qu’elle s’intègre bien à notre collectif via les
matchs de notre Ligue pour ensuite venir jouer le haut niveau du Convi !

Fred : Contrairement à l'an passé, la SABA n'a qu'une équipe cette saison. Nous avons 15 joueurs.
Cela va nous permettre d'enchaîner les compétitions et d'avoir une concurrence saine pour jouer le
Convifive. Nous avions pour objectif de renforcer notre attaque et Julien Roman est un atout de
choix dans notre recrutement. Nous avons également un second gardien et deux joueurs de grande
qualité. Tout est en place pour réaliser une belle saison.



Cette poule Sud-Est est certainement la plus dense en qualité. Quelles sont les autres équipes que
vous redoutaient le plus ?

Mat : Oui cette année la qualification pour la phase finale va être très compliquée… Le niveau est
très élevé mais aussi très homogène. 
En cette saison 2016/2017, la seule équipe qui nous a battu est la Team Z7 Joga. Individuellement
ils sont redoutables, et s’ils commencent à jouer en équipe ça va devenir très compliqué de les
battre. Je pense aussi que la qualification se jouera entre l’équipe de notre centre, Monclub Futbol,
et  la  nouvelle  équipe  de  Gémenos,  Zenidoc.  Ils  ont  tous  les  deux de  très  fortes  individualités
(notamment Léo chez Monclub et Mika chez Zenidoc (qui était le meilleur buteur du tournoi à
Rome avec nous en Septembre)), avec un collectif très bien rodé ! Ils manqueront d’expérience dans
cette compétition de haut niveau, et j’espère que cela fera la différence lors de nos confrontations 

Fred :  Effectivement  cette  poule  Sud-Est  est  celle  « de  la  mort ».  Toutes  les  équipes  se  sont
renforcées. Il va falloir être sérieux et régulier toute la saison pour s'en sortir. On va prendre les
matchs les uns après les autres. Cette saison Convi est exitante car il n'y aura que 3 qualifiés sur
7...l'enjeu est réel et se qualifier sera déjà un premier exploit !!

La saison dernière ce match avait été quelque peu tendu, l'âge aidant, la raison l'emporte et on
devrait avoir un super match, fair-play et de très haut niveau Foot 5;-)

Mat : Je l’espère !! On s’est déjà rencontré dans notre Ligue interne et tout s’est bien passé. Avec la
montée en niveau des équipes, l’enjeu d’un match peut parfois l’emporter sur le fair-play. Mais il
faut éviter cela le plus possible et penser que cela ne reste qu’un match de five et qu’on est tous là
pour se faire plaisir sur le terrain comme en dehors. Et je suis sûr que demain, les deux équipes
proposeront un état d’esprit irréprochable ainsi qu’une qualité de jeu incroyable.

Fred : C'est vrai que l'an dernier le match a été quelque peu tendu mais notre discours ne varie pas,
nous voulons avant tout être correct sûr et hors du terrain. Qu'on gagne ou qu'on perde, d'abord on
respecte l'adversaire, c'est primordial pour nous.

Si vous souhaitez rajouter quelque chose, n'hésitez pas.

Mat : Puisque tu me le permets, j’en profite pour remercier nos sponsors qui nous permettent de
vivre la passion de notre sport comme on le souhaite. Merci donc à la société Sesame, Régis et
Romane de MCS, l’hotel Oustau de Baumanière et Mr Scapin et sa société de rénovation.
En espérant que le five continue sa marche en avant et garde ses fondamentaux : le fair-play et le
beau jeu !

Fred : Un grand merci à tous nos partenaires et à notre centre LE COMPLEXE de Salon. Sans eux
nous n'en serions pas là !

Merci à vous deux et bon match


