
https://www.footpy.fr/N3-U16-R1-L-interview-retro-de-Kevin-Kandili-Balma_a14982.html

N3/U16 R1 - L'interview rétro de... Kevin 
Kandili (Balma) 
Dimanche 12 Avril 2020

La "pépite" de Balma Kevin Kandili a répondu à l'appel de son mentor Eric 
Herriou pour l'interview rétro. Revenons avec lui sur les meilleurs moments 
d'une saison balmanaise en U16 immaculée de défaites. 

 

Quel est votre meilleur souvenir cette saison ? 
Avec mon groupe U16(R1), nous sommes menés 2-0 face à Tarbes à la mi-temps en réalisant une 
première période très moyenne par rapport aux consignes demandées mais aussi dans l’intensité des
courses et dans l’intensité de nos transmissions. Nous sommes mis en difficulté sur chacune de nos 
attaques placées face à un bloc très compact et qui coulissait bien mais aussi qui a la récupération se
projetait très rapidement vers l’avant et avec beaucoup de qualité technique. À la mi-temps et pour 
la première fois de l’année nous sommes menés au score et je décide de tout changer en 
changeant notre système de jeu et en changeant l’animation de jeu avec des consignes bien précises,
je leur fais bien comprendre avec des mots forts que nous allons gagner ce match mais surtout que 
nous allons le gagner avec la manière et avec une très grosse détermination. Les joueurs retournent 
sur le terrain et c’est un tout autre visage que nous voyons et une équipe de Balma qui tout 
simplement réalise une deuxième période presque parfaite avec une envie conquérante et vraiment 
une grosse qualité de jeu produite pour des jeunes de 16 ans ! Nous gagnons ce match 4-3 et je 
pense réellement que ce fut un match référence pour les joueurs et le groupe. J’étais extrêmement 
fier d’eux ce jour-là car j’ai vu des joueurs et un groupe avec énormément de caractère encore 
une fois. 

Le meilleur match de votre équipe cette saison ? 
Si je dois en choisir seulement un, alors je dirais le match contre Toulouse où nous gagnons 4-3. 
Au-delà de la victoire, ce qui m’a impressionné et ce qui est le plus important pour moi, c’est que 
nous avons su mettre une grosse intensité durant tout le match et notamment avec une première 
période exceptionnelle de notre part. Ce jour-là nous avons été très forts dans notre pressing, dans 
l’intensité des courses, dans notre façon de vouloir jouer au football et de l’avant (en fin de match 
plus compliqué) (rires), dans l’intensité des transmissions et dans notre intelligence tactique. Un 
grand match de l’équipe et une envie incroyable face à un club professionnel qui avait proposé de 
belles choses. C’est un beau souvenir avec cette jolie génération 2004. 
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"Une belle raclée donnée à nos amis barcelonais"
 

Votre plus beau match à la TV cette saison ? 
Le clasico Real Madrid / FC Barcelone au match retour
avec une démonstration du Real Madrid durant tout le
match. Ce jour-là, ils ont été très fort dans tout. Mais ce
qui m’a impressionné, c’étaient leurs sorties de balle.
Et dans le jeu de possession ils ont été très fort avec
énormément de décalages créés et énormément de
situations créées sur attaque placé qui se terminaient
devant le but à chaque fois. Un magnifique match et
une belle raclée donnée à nos amis barcelonais. 

A qui passez-vous le relais ? 
Je tiens d’abord à féliciter tout mon groupe 2004 pour tout le travail fourni durant toute cette saison 
(en espérant reprendre le championnat après avoir vaincu ce virus). Et je voulais qu’il sache qu’ils 
sont dans le vrai et qu’il faut continuer à travailler avec cette même rigueur pour continuer à 
progresser encore individuellement et collectivement. Je remercie aussi le club de Balma pour sa 
confiance et félicite tous les éducateurs du club pour le travail et l’investissement proposés. Merci à 
mon coach formateur Éric Herriou pour la nomination et je passe le relais à mon frère Mickey 
(Mick-Dash Hatime, NDLR). 

 

Les U16 de Balma réalisent une saison quasi-parfaite avec un nul et que des victoires. (crédit:
K.K.) 
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Un groupe soudé autour de son coach. (crédit: K.K.) 

F.C.
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