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Le foot amateur accueilli dans le nouveau centre 
d’entraînement et de formation de l’OGC Nice 

 

 

Mercredi 22 novembre, une cinquantaine de dirigeants des clubs amateurs 
azuréens partenaires du Gym ont visité le centre d’entraînement et de formation 
de l’OGC Nice.  

Quelques semaines après l’inauguration de son nouveau Centre d’Entrainement 
et de  Formation,  l’ OGC Nice y a convié ses clubs partenaires ce mercredi. 

Une visite amicale qui s’inscrit dans la lignée des relations fortes bâties entre le 
Gym et le foot amateur depuis plusieurs saisons. 

Ces liens essentiellement tissés autour de la politique de formation des jeunes 
joueurs azuréens ont trouvé un écho naturel dans la visite des installations 
réservées aux pensionnaires du Centre de Formation de l’OGC Nice, mais 
également des joueurs pros. 

La visite s’est tenue en présence de Jean-Pierre Rivère, Président de l’OGC Nice 
et d'Edouard Delamotte (Président du Dsitrict Côte d’Azur).  
 
 

Pour rappel, l’OGC Nice et le football amateur, c’e st : 
 

- Plus d’une quarantaine de clubs partenaires issus du District de la Côte d’Azur, 
avec qui le Gym entretient des liens privilégiés sur les aspects techniques et 
philosophiques de la formation des jeunes joueurs. Chaque semaine, des 
éducateurs sont invités à assister aux entrainements des équipes de la 
préformation ou du centre de formation de l’OGC Nice et a échangé avec les 
entraineurs du Gym sur leurs méthodes d’entraînement respectives. 
 

- Les clubs amateurs font partie intégrante de l’environnement OGC Nice. Ils ont 
la possibilité d’assister aux rencontres à l’Allianz Riviera à des conditions 
privilégiées, entrer avec les joueurs, participer à l’Orange Football Challenge à la 
mi-temps, assister à l’entraînement de l’équipe pro… 
 

- La mise à disposition gratuite à plus de 700 éducateurs azuréens de l’outil 
numérique « My Coach Football », plateforme permettant, entre autres 
fonctionnalités, de gérer les effectifs en direct sur les smartphones, d'accéder à 
des fiches d'entraînements générales ou spécifiques, écrites ou vidéos. 

 
 

- Le label éducateur :  
Lancé conjointement avec My Coach Football (assistant numérique des 
éducateurs) et le District Côte d'Azur, le dispositif « Label Educateur » a été créé 
avec deux objectifs : développer l’expertise parmi les éducateurs azuréens en 
leur permettant d’avoir accès à une technologie de qualité et promouvoir les 
bons comportements au bord de tous les terrains. A l’aide     de l’outil « My 
Coach Football », les éducateurs sont invités à évaluer le comportement de leurs 
pairs   à l'issue des rencontres du week-end. Les mieux notés étant distingués 
au fil des semaines, avec, in fine, des immersions offertes au sein des staffs du 
Gym, en pro comme en jeunes, pour les plus méritants 
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M. Jean-Pierre Rivère, président OGC Nice :  

« Pour nous, le football professionnel existe parce qu'il y a le football amateur. S'ils 
ne sont pas là, s'ils ne font pas le travail avec les jeunes, on n'a jamais de jeunes qui 
arrivent en pros. Je connais bien leur travail, car j'ai l'occasion de fréquenter ça en 
tant que parent. C'est un travail remarquable. C'est un dévouement, c'est du temps. 
On est très heureux d'avoir des partenariats avec autant de clubs. Leur faire partager 
notre centre, c'est très important pour nous. Ce sont des passerelles, mais ce qui est 
intéressant, c'est que ça permet aux clubs amateurs d'avoir une proximité avec nous 
plus importante qu'auparavant. C'est très intéressant. Beaucoup de choses sont 
faites. Les partenariats, il faut qu'ils respirent et qu'ils vivent. Les clubs viennent ici. 
Cet échange est fondamental. Il faut comprendre leurs problématiques, ils doivent 
comprendre la nôtre. Plus on se parle, plus on échange, plus on a de chances de 
réussir ensemble. My Coach, c'est un lien. C'est un outil très intéressant. C'est très 
utile aux entraîneurs amateurs, il n'y a qu'à voir le nombre d'utilisateurs qui est très 
important. C'est un outil nécessaire et indispensable pour l'avenir. C'est bien de leur 
offrir ce genre d'outils, car, au quotidien, il peut simplifier leur vie. Les invitations aux 
matches pour les enfants ? C'est important pour les jeunes de leur faire toucher le 
monde professionnel, de les voir de près. » 

 

M. Edouard Delamotte, président District Côte d’Azu r : 

« Le centre de formation de l’OGC Nice est un modèle en la matière. Il n’y en a pas 
beaucoup d’aussi moderne et d’aussi beau. En créant cette relation entre les clubs 
amateurs du département qui bénéficient de joueurs de qualité et l’OGC Nice, on 
améliore le recrutement local et par voie de conséquence on évite la délocalisation. 
Je peux vous dire que l’OGC Nice est le seul club de la ligue Méditerranée qui a 
effectivement mis en place, assuré et réussi un réel partenariat avec l’ensemble des 
clubs de son département. » 

 

M. Robert Vuillen, président du SC Mouans-Sartoux :  

« C'est sympa de nous inviter. Pour nous, ça nous ouvre un autre monde, c'est une 
autre planète. C'est une très bonne idée. L'OGC Nice fait pas mal d'actions envers 
les clubs amateurs, ce que nous apprécions. Ces partenariats font en sorte qu'il n'y 
ait pas de différence entre le monde amateur et les professionnels. Il y a pas mal de 
choses qui font qu'on va dans le bon sens. My Coach ? C'est une bonne aide. On est 
à la recherche de la perfection, ça nous permet de s'en rapprocher. Il y a la 
compétition qui est en jeu, dans toutes les catégories. » 

 

M. Marius Borgomano, président de l'ESRVN : 

« On est habitué à être invités par l'OGC Nice. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de 
clubs qui fassent comme eux. C'est génial d'être invité régulièrement. Ça nous fait 
rêver, ça fait rêver nos petits, c'est géant. » 

 



3 

 

 

M. Victor Basile, président de l'AS Saint-Martin  : 

« Ca nous a fait très plaisir d'être invité. On ne s'y attendait pas trop. On apprécie le 
geste fait, étant un petit club de village. C'est ce qui nous plaît. Ce club professionnel 
est proche d'une structure amateure comme la nôtre. C'est dans la continuité de 
notre vue sur la formation des jeunes. Avoir l'OGC Nice en tant que partenaire 
permet de poser nos jeunes quand ils auront franchi un palier supplémentaire. C'est 
un club phare, très prisé par les jeunes. Ca nous permet de les mener du mieux 
qu'on peut. » 

  

M. Amar Tebbouche, éducateur foot Loisir au Stade V allauris  : 

« C'est impressionnant. Ils ont un outil de travail extraordinaire. Je n'ai jamais vu 
mieux. C'est moderne. C'est bien qu'ils ne différencient pas les pros et les jeunes en 
formation. Comme disait le président Rivère, il y a juste un couloir qui les sépare. 
C'est un très bon exemple. C'est dur d'en arriver là, mais avec du travail, il y a tous 
les outils. On a un partenariat au niveau des jeunes, ils nous appellent, ils viennent 
chez nous, ils nous invitent. C'est magnifique. Les jeunes sont en admiration devant 
les professionnels. J'aimerais que tous les clubs professionnels en fassent autant 
dans toute la France. » 

  

M. Christophe Dupont, responsable des jeunes de l'U S Biot  : 

« Cette invitation montre qu'il y a une passerelle. Le club développe du relationnel 
important pour que nos jeunes du département puissent un jour intégrer une équipe 
phare, qui est le club de l'OGC Nice. Ça permet de valoriser notre travail, puisque 
c'est le fruit d'un maillon et d'une chaîne qui va permettre aux jeunes de rêver. C'est 
une source de motivation pour les jeunes, les membres du quotidien qui travaillent 
bénévolement. C'est une récompense. » 

 

M. Christian Tebbakha, président de l'Entente Saint -Sylvestre Nice-Nord  : 

« Ça fait plaisir d'être invité par un club professionnel, notamment celui de notre ville. 
On peut se rendre compte du travail et de tout l'effort qu'a fait l'OGC Nice pour 
pouvoir accueillir les gamins et bien les former. Ça nous encourage dans notre 
contrat de partenariat. C'est dans la continuité du travail qui est fait vers le foot 
amateur. Il y a toujours cette passerelle qui s'agrandit de jour en jour. Les places 
offertes pour les enfants, c'est à la hauteur de l'OGC Nice de favoriser ces 
partenariats. L'offre de la plate-forme My Coach Football permet à nos clubs 
d'économiser un peu d'argent et de se structurer plus facilement. » 
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M. Jean-Pierre Germano, président de l'AS Cagnes Le  Cros Football  : 

« C'est un grand plaisir d'être accueilli par l'OGC Nice. Ca scelle le partenariat signé 
avec eux, dans le but d'aiguiller nos meilleurs joueurs vers l'élite. Et l'élite, c'est 
l'OGC Nice. Ça permet de voir également que nous ne sommes pas oubliés. Les 
clubs pros ont tous des joueurs issus du monde amateur, comme l'a répété le 
président Rivère. C'est important de voir dans quelles conditions ils travaillent les 
jeunes à l'OGC Nice. On a un bel outil dans le département. Il y a quelque chose de 
fait, avec le partenariat. Dans ce cadre, on peut envoyer des éducateurs ici pour voir 
ce qu'est le haut niveau. My Coach ? C'est un outil qui est très adapté. Les coaches 
qui l'utilisent en sont ravis. A nous de le faire développer le plus possible. C'est un 
outil pour aider nos coaches à progresser, surtout dans les clubs amateurs. » 

   

M. François Roustan, président du RC Grasse  : 

« Je suis satisfait et heureux que l'OGC Nice ouvre ses portes aux clubs amateurs. 
Le Président Rivère fait partie des très bons présidents qui respectent les clubs 
amateurs. Il sait que nous sommes une pépinière de futurs talents pour l'OGC Nice. 
Nous sommes partenaires avec l'OGC Nice, dont nous sommes un club satellite. Ca 
fait rêver de voir ces installations pour un président. L'OGC Nice fait un grand pas 
d'ouverture et de communication vers les clubs amateurs, que ce soit sur le plan 
technique, administratif et communicatif. C'est du gagnant-gagnant pour avoir des 
conseils précieux pour évoluer à notre niveau. » 

   

M. Dominique Alonzo, président du FC Carros  : 

« Je me félicite des relations étroites avec l'OGC Nice, qui nous aide. Je suis ravi de 
continuer cette collaboration avec le club phare du département. Ces passerelles 
sont relativement nouvelles. Même si on a toujours eu des rapports cordiaux, ce 
n'était pas aussi formalisé que maintenant. Il y a un vrai chemin, un vrai canal qui 
permet de tenir un discours cohérent vis à vis des parents en disant, "ne vous 
inquiétez pas, l'OGC Nice le suit, il préfère qu'il continue sa formation au sein du club 
formateur, pour rester avec ses amis. Dès qu'il a le niveau pour passer à autre 
chose, il intégrera la structure." On a des contacts réguliers avec nos coaches. Il y a 
beaucoup de choses qui font que le rapport est quasi naturel entre les clubs 
amateurs et l'OGC Nice. My Coach Football ? Quelques-uns de mes éducateurs 
l'utilisent régulièrement. A titre personnel, j'y suis très favorable. » 
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Les clubs accueillis mercredi 22 novembre à l’OGC N ice  : 

Entente Saint Sylvestre Nice nord 
Cavigal Nice Sports 

US Valbonne 
US Cannes la Bocca 

JS Juan les Pins 
ES Villeneuve Loubet 

US Biot 
ES Contes 

Gazelec de Nice 
US Drap 

La Trinité Sports 
ES Baous football 
AS La Fontonne 

US Mandelieu la Napoule 
FC Villefranchois ( fusion avec St Jean ) 

ST JEAN (fusion avec Villefranche) 
Stade Laurentin 
AS Saint André 
FC Colomars 
CDJ Antibes 

SC Mouans Sartoux 
AS Roquebrune Cap Martin 

RC Grasse 
AS Vence 

Montet Bornala 
FC Antibes 

ASTAM 
USONAC Nice 

St Roch Vieux Nice 
ASPTT NICE 

CONQUES / VICTORINE 
“Association ADAM” 

La Colle sur Loup 
AS Cagnes Cros 

AS Saint Martin du Var 
AS Moulins 
FC Carros 

US Pegomas 
FC Beausoleil 

Tourettes sur Loup 
St Maurice AC  

Mougins 
 


