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Rémi Vercoutre : « L’état d’esprit est primordial » 

  
Le coach de l’US St-Tropez réalise un boulot exceptionnel comme en témoigne le parcours en coupe de France 
avec une qualification homérique pour le 5e tour arraché à Mandelieu aux tirs au but. Et ce n’est pas fini car la 
fête va être énorme face à Aubagne (N2).  
  
Encore une qualification au bout du suspense ? 
  
Oui mais nous savions que nous allions souffrir face à une belle équipe de R1 comme Mandelieu. Chaque 
formation a eu sa mi-temps. Nous la première et eux la seconde. Nous avons su être solides pour atteindre la 
séance des tirs au but. Le groupe au sens large car j’ai déjà utilisé plus de 20 joueurs depuis le début de saison a 
fait face. C’est bien pour le Golfe car il y a un vrai vivier.   
  
Qu’est ce qui a fait la différence ? 
  
L’état d’esprit est primordial. Chaque joueur se défonce pour le club. Il n’y a pas de stars mais un vrai groupe. 
Forcément notre gardien Jérémy Manon a été décisif en repoussant un tir au but comme au tour précédent où 
il avait repoussé un penalty. Par exemple Alouni est rentré à la 89e minute pour frapper car c’est un spécialiste 
de l’exercice et il a réussi sans état d’âme. C’est un symbole fort. 
  
Pas mal pour votre 1ère année pleine ? 
  
Oui j’ai récupéré l’équipe en janvier dernier et il a fallu tout reconstruire à la trêve suite à de nombreux départs. 
Nous avons pris le temps avec le président de rencontrer chaque joueur pour connaître leur état d’esprit. Et pour 
l’instant tout se passe bien. Des joueurs confirmés comme Sanchez ou Pin permettent à des jeunes comme 
Restituto, Marron ou Oulgazi de s’affirmer. C’est une saison de transition mais nous sommes gourmands et 
voulons aller le plus loin possible. L’équipe de St Tropez qui avait éliminé l’OM dans les années 80 est encore 
dans toutes les mémoires.     
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