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Cyril Cauviere : « Faire une 
grande fête à domicile » 

  
Le coach du FC Ramatuelle évoque le beau 
parcours en coupe de France avec notamment 
l’élimination du SO La Londe au tour précédent 
(3-1) et l’ensemble de cette saison qui s’annonce 
palpitante en R2. 
  
 
 
 

 
Quel est l’objectif en coupe de France ?  
  
Pour les joueurs c’était de se qualifier au 4e tour pour avoir les maillots donc objectif atteint. 
Au niveau du club, l’idée est d’aller le plus loin possible pour emmagasiner un vécu collectif. 
C’est la 2e fois de l’histoire du club que nous atteignons le 4e tour. Maintenant nous aimerions 
tomber face à un gros club de N2 ou N3 à domicile pour faire une grosse fête du football.  
  
Le match face au SO La Londe est-il une référence ?  
  
Par rapport au début de saison, je pense que oui car il y a eu beaucoup de qualité dans le jeu et 
un état d’esprit remarquable. Les buts de Leuthreau, Massa et Bourdin ont traduit notre 
domination. C’est intéressant dans l’optique du championnat ou en R2 nous allons d’abord 
chercher à assurer le maintien le plus vite possible. La poule n’est pas évidente avec Luynes, 
Val Durance, Saint Didier ou Cap d’Ail entre autres.  
  
Comment fait un petit village pour enchaîner en R2 depuis 4 ans ? 
  
Nous tablons sur l’amitié, la convivialité tout en proposant quelque chose d’attractif dans le jeu. 
Nous sommes un village de 2000 habitants et il n’y a pas d’argent pour recruter à tour de bras. 
Nos jeunes restent comme Massa ou Barthélemy et nous avons récupéré des bons éléments tels 
Talerico (ASM), Llobel (ASM), les frères Bourdin (Enzo et Quentin) mais aussi Erahimi 
(Grimaud) et Manent (libre). Des arrivées qui compensent les départs ou arrêts d’Antoine (AS 
Monaco 3), Biancone, Mazeau ou Bergon (RC La Baie).  
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