
 
 

 
 
 
 

D1 de district : L’ES Sollies-Farlède et Stambouli main dans la main 
  
Grâce au fond de dotation Stambouli désormais les « petits » clubs ont aussi la possibilité de mieux préparer 
leurs jeunes joueurs prometteurs tout en les mettant dans la lumière. 
  
Henri Stambouli fait partie de ceux que l’on ne présente plus dans le milieu du football. Cet ancien gardien de 
but à l’AS Monaco et l’OM a aussi été un entraîneur respecté avant de diriger les centres de formation de l’OM 
et Montpellier. En clair, quelqu'un qui a une vision globale de la formation. « J’ai assisté à des drames humains 
lorsqu’un joueur à 18 ans n’est pas conservé alors qu’il a tout lâché ou presque pour le foot à l’âge de 13 ans. Je 
veux changer les choses et mieux préparer les enfants à une possible signature dans un club professionnel car il 
faut être costaud dans sa tête et bien structuré pour y arriver » précise t-il. Voilà pourquoi il a créé le fond de 
dotation qui porte son nom avec l’appui de ses deux fils dont Benjamin passé par Montpellier, le PSG ou Schalke 
04. Les éléments les plus prometteurs dans les catégories jeunes se verront proposer deux séances 
supplémentaires pour travailler sur leurs points forts mais aussi deux séances de soutien scolaire pour ne rien 
négliger. 
  
« Une manière de garder nos joueurs » 
  
« Nous voulons former des hommes en leur inculquant les valeurs de travail, de politesse, de respect et de 
ponctualité. Une charte précisera tout ça et s’il y a un manquement alors nous arrêterons tout. Nous ne sommes 
pas là pour perdre du temps, il y aura toujours davantage de demandeurs que d’élus » poursuit-il. Et comme le 
fond de dotation Stambouli a noué des partenariats avec l’US Orléans ou l’ESTAC Troyes, les jeunes joueurs qui 
progressent bien peuvent se faire remarquer et réaliser leur rêve en restant dans leur club d’origine. « C’est aussi 
une manière de garder nos licenciés qui sont courtisés de plus en plus jeunes. Toutes les statistiques individuelles 
seront enregistrées sur un logiciel pour matérialiser la progression attendue. C’est un grand moment pour 
l’ESSF » savoure le président Bonardi. C’est Samuel Rimbaud le coach des U14 qui a fait le lien avec un Henri 
Stambouli qu’il avait connu au centre de formation de l’OM de 1988 à 1993. Le symbole parfait de ce partenariat. 
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