
Pour ce premier match à domicile découvrez l’interview de Georges Berdat, nouveau 
directeur technique du FC Courtételle depuis août 2018. 
 
Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter en quelques mots et nous 
résumer ton parcours dans le football. 
 
J'ai 62 ans. J'ai travaillé dans le domaine bancaire. La politique de mon dernier employeur 
étant d'obliger les gestionnaires de 60 ans vers la sortie,  je me suis retrouvé retraité en 
juillet 2018. 
J'ai commencé le football en juniors à Moutier ou j'ai joué dans ce club jusqu'à 30 ans, avec 
un intermède de deux ans (1975-1977) au FC Courtételle où j'ai passé deux années 
magnifiques. L'entraîneur était Christian Mathez et le capitaine Roger Sanglard. 
 
Quel bilan tires-tu des équipes actives au premier tour et quels sont tes objectifs pour 
le deuxième tour qui débute tantôt ? 
 
J'aurais espéré un meilleur bilan comptable au niveau de notre 1ère équipe. Le fond de jeu 
est là, mais nous manquons de constance et de profondeur de banc. Il faudra remédier à 
cette situation. Avec 15 points au compteur, notre coussin est de 8 pts sur le premier 
relégable, mais au football, tout va très vite. Nous devrons donc rester concentré et 
concerné. Cette équipe a des qualités et je reste optimiste pour la suite.  
Notre réserve a montré de belles choses, surtout contre les équipes du haut du tableau, 
mais a pêché contre des adversaires directs. Si elle joue tous les matches avec la même 
intensité et cohésion que contre Vicques et Bévilard (les mecs là m'ont vraiment fait plaisir), 
nul doute qu'elle engendrera les points nécessaire au maintien.  
La trois devrait terminer dans le haut du tableau. J'avoue que je n'ai vu qu'une rencontre. Je 
tacherai d'être plus présent dans le futur.  
 
Peux-tu nous décrire ton rôle au sein du FC Courtételle et quelle philosophie 
souhaites-tu mettre en place via ton rôle de directeur technique ? 
 
Etre le coordinateur entre les équipes actives et les juniors. Je n'avais aucune expérience 
dans ce rôle de président de la commission de jeu, et n'ai jamais été membre d'un comité. Je 
dois encore apprendre et ai utilisé ces six premiers mois comme une sorte 
d'apprentissage.  J'ai l'idée d'un concept, mais en parlerai d'abord aux personnes 
concernées et à mon comité. 
 
Le directeur technique doit toujours avoir un coup d’avance. Le mercato hivernal étant 
terminé, es-tu déjà en train de préparer la saison 2019-20 ? 
 
C'est une évidence. Cette prochaine saison se prépare maintenant. Mais c'est vrai, que 
j'aimerais bien l'engager, ce Mercato. 
 
Le nombre de joueurs du cru en première équipe s’érode peu à peu, peux-tu rassurer 
nos fidèles supporteurs sur le fait que la relève arrive ? 
 
Nous avons de bons juniors qu'il faudra introduire dans les équipes actives, mais surtout 
veiller à ne pas les cramer. Nous avons pris des mesures dans ce sens.  C'est un premier 
pas, mais il est évident qu'il faut faire plus. Nous allons y travailler. 
 
Plus globalement, peux-tu nous citer un moment de foot qui t’as marqué ?  
 
Le but de Diego contre l'Angleterre en 1986 l'attentat de Schumacher sur Battiston en 1982. 
 
Si tu devais sélectionner ton onze de légendes (équipe type), quel serait-il ?  



 
Buffon – Thuram, Krol, Dessailly, Scirea – Redondo, Donadoni, Maradona, Cruyff -
Ronaldo/BR, Cubillas . Entraîneur : Santana ou Menotti 
 
Pour conclure, que peut-on te souhaiter pour ce 2e tour ? 
 
Pour notre 1er équipe, faire rapidement les points et préparer sereinement la saison 
prochaine. Pour notre deux, le maintien et pour notre trois  figurer sur le podium.  
 


