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L'un est encore jeune, l'autre beaucoup plus expérimenté, l'un est capitaine de terrain, 
l'autre est capitaine de vestiaire, l'un n'a pas de pression, l'autre peut atteindre le 
CFA... De nombreuses différences entre Cyril Garcia (Castanet) et Medhi Makouri 
(Balma) mais un point commun ces deux-là veulent mordre à pleines dents dans leur 
dernier mois de compétition... (par Miki' Le Stagiaire) 

 Comment jugez-vous votre saison jusqu'à là ? 
- Medhi Makouri (Balma) : Je vais dire que nous sommes plutôt biens en étant aujourd'hui dans les 
trois premiers. Un classement récompensant un très bon groupe et lui permettant de vivre une fin de
championnat palpitante.  
- Cyril Garcia (Castanet) : Nous sommes actuellement dixièmes de ce championnat de CFA 2. Avec
la réforme cette année, il n'y aura qu'une seule descende. On se dirige donc vers l'objectif de la 
saison, qui était de maintenir l'équipe première à ce niveau, chose qui n'est jamais facile pour une 
deuxième année.

Nous attaquons le dernier mois de compétition, quelles sont vos intentions durant celui-ci ?  
- Medhi Makouri (Balma) : C’est de terminer le plus haut possible et si possible continuer sur cette
série à domicile avec neuf victoires sur dix matchs, continuer de gagner à la maison. Le club ne
cesse  de  grandir  depuis  que  je  suis  là  et  ce  serait  génial  qu’on  soit  le  plus  haut  possible.  
- Cyril Garcia (Castanet) : Nous comptons terminer l'année de la meilleure des manières, nous nous
interdisons de finir en roue libre. Nous l'avons, d'ailleurs, bien démontré ce weekend à Grasse où on
aurait mérité de ramener des points. Mais c'est le foot, on n'a pas toujours ce que l'on mérite. Nous
sommes des compétiteurs et nous ferons le nécessaire pour travailler jusqu’au dernier match. C'est
très important de garder la rigueur, le niveau d'exigence pour préparer la saison suivante, dès à
présent.  
Il y a l'équipe réserve également qui est encore en course pour la montée en DHR, et qui fait un
beau parcours en Coupe du Midi.  Avec ces  différents objectifs  tout  le  monde restera  concerné
jusqu'à la fin.
 



"Je n’arrête pas de repousser « la retraite » car je me sens bien et je prends 
toujours autant de plaisir à jouer au foot"

Medhi Makouri veut encore transpirer sur les terrains avant de le faire pour la rédaction de footpy.fr
ou sur un banc... (crédit photo footpy) 

A quel moment de la saison vous pensez qu'il y a un plus ou un moins pour vous ? 
- Medhi Makouri (Balma) : C’est tous les matchs où on était mené au score et qu’on a su remonter. 
Ce sont des tournants majeurs pour moi car on a su renverser les situations. On a toujours eu des 
ressources pour l’emporter. 
- Cyril Garcia (Castanet) : Je ne pense pas qu'il y ait eu de tournant en particulier. Nous pouvons 
regretter d'avoir "loupé" des points en route sur certains matchs, avec à chaque fois des scénarios 
particuliers. Mais cela fait partie de l'apprentissage. Nous savons que nous avons un groupe jeune ; 
il est formé de garçons très intelligents. Nous apprenons de nos erreurs, et cela nous servira, pour la 
suite, j'en suis persuadé. 

La fin de saison approche et comme souvent à ce moment là, on parle mercato. Serrez-vous 
sous les mêmes couleurs en 2017/2018 ? 
- Medhi Makouri (Balma) : C’est le coach qui choisira (rire). J’ai trente six ans maintenant donc je 
prends les choses les unes après les autres et je prends toujours autant de plaisir à m’entraîner et à 
jouer au foot. Je n’arrête pas de repousser « la retraite » car je me sens bien et je prends toujours 
autant de plaisir à jouer au foot. Mais quand je stopperai, je stopperai définitivement avec le foot, je 
ne me vois pas (aujourd’hui) partir vers du coaching. Mais pour la retraite ce n’est pas encore 
d’actualité (rire). 
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- Cyril Garcia (Castanet) : En ce qui me concerne j'ai déja informé le staff que je serai Castanèen 
l'année prochaine. Je me sens très bien dans le club. Toutes les conditions sont réunies pour que je 
prenne du plaisir à jouer au football. J'attache beaucoup d'importance au côté humain, le respect des
hommes, de certaines valeurs et tous les feux sont au vert.

 

Cyril Garcia a retrouvé son niveau de son époque Luzenac sous le maillot de Castanet qu'il défendra
encore en 2017/2018 (crédit photo footpy) 

Miki' Le Stagiaire
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