
VENDREDI 17 DECEMBRE 

Parcours avenir 
 

Rencontre avec des anciens joueurs professionnels 

Objectifs : -Réfléchir sur son orientation après la 3ème. 

                  -Echanges sur les parcours d’anciens joueurs professionnels  
 

Intervenants :        -Benoît DARCY 

Du centre de formation d’Amiens vers un premier contrat au stade de Reims puis l’USO en passant par 

le Gazelec d’Ajaccio ou Chartres. Cinq saisons en National et une saison en ligue 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         -Cédric CAMBON 

Du centre de formation de Montpellier vers l’équipe 1 de Montpellier puis Le Havre, Evian-Thonon 

Gaillard ou encore l’USO. Quatre années de ligue 2 et quatre années de ligue 1. Champion d’Europe 

U19 avec l’équipe de France en 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trente-deux élèves (en 4ème et en 3ème) de la section sportive football du collège Rostand ont 

participé à un échange avec M. DARCY et M. CAMBON le vendredi 17 Décembre pendant une heure. 



Les élèves ont pu écouter et questionner nos deux intervenants pour qui la bascule vers le monde 

professionnel s’est amorcée après leur baccalauréat général en poche (Sciences Economiques et 

Sociales pour M. CAMBON et Scientifique pour M. DARCY) au sein d’un centre de formation. 

Ils ont distillé de nombreux conseils durant cet échange tels que : 

- Le goût de l’effort est indispensable pour progresser chaque jour, à chaque séance et quel 

que soit le contexte (football, études). 

- Le respect des autres, des éducateurs, des enseignants, des entraîneurs leur a permis de 

réussir. Ils ont de nombreux exemples de joueurs talentueux pour qui le comportement a été 

préjudiciable dans leur évolution. 

- Il faut chercher à se remettre en question personnellement (sur quels paramètres je peux 

m’améliorer : mes efforts, mon comportement…) avant de remettre la faute sur les autres 

lorsque je ne réussis pas quelque chose. 

- Il faut assurer ses études car très peu de joueurs passent au niveau professionnel (en 

moyenne 300 à 400 jeunes accèdent à un centre de formation chaque année, c’est environ 75 

jeunes soit 20% qui auront la chance de signer un contrat à la fin des trois années de 

formation). Le taux de réussite est très faible et il est impossible de prévoir aujourd’hui en 

classe de 3ème comment un jeune va évoluer durant ces années de formation (beaucoup d’aléas 

vont intervenir : blessures, progrès réalisés, confiance du coach…). J’augmente mes chances 

de réussite lorsque je reste dans mon club formateur et que celui-ci est assez proche du 

domicile familial (moins de 2 heures). 

- Pour ceux qui ont la chance de vivre du football, la carrière est assez courte : 7 ans en 

moyenne. Il faut donc anticiper la reconversion. (M. DARCY a passé une licence et un master 

pour faire du conseil en patrimoine auprès de joueurs professionnels et il est en train de 

passer ses diplômes d’éducateur de football ; M. CAMBON monte une entreprise 

d’évènementiel dans le sport en ce moment après avoir mis un terme à sa carrière en 2020). 

- Il ne faut pas négliger « l’entraînement invisible » : sommeil, diététique. A niveau égal, c’est 

le joueur qui a la meilleure hygiène de vie qui va mieux jouer et qui va progresser plus vite. 

C’est la même réalité à l’école. 

- Jouer à haut niveau leur a permis de rencontrer des joueurs d’exception (Yohan Gourcuff ou 

Hugo Lloris par exemple pour M. CAMBON lorsqu’il a été champion d’Europe avec l’équipe de 

France U19 en 2005) ou contre des adversaires de renom (Ibrahimovic ou Adebayor). 

 

Pour conclure, chaque élève doit chercher à progresser chaque jour sur les plans sportif, scolaire 

et comportemental pour se construire le meilleur avenir possible.  

Le collège et les intervenants de la section vont continuer à pousser et à accompagner chaque élève.  

Une présentation plus précise des orientations possibles après la 3ème aura lieu fin Février - début Mars 

(Section Sportive au lycée Voltaire et Centre de formation de l’USO notamment). 

Nous remercions vivement nos deux intervenants pour le temps passé avec les jeunes et la qualité de 

leurs interventions.                                                                                                              

M. MAITRE 


