
 

 

Interne 

Présentation Djamel 

 

 

1) Présentation rapide  
 
Djamel SERBOUH, 47 ans. 

 

2) Qu’elle équipe entrainez-vous et un petit mot sur équipe entrainée ? 

J’entraîne les 15 Filles, une équipe engagée et appliquée. Elles nous montrent une 
belle progression en capitalisant sur quelques années de formation avec le Grand, 
que dis-je ? L’illustre Sam MANI 㡶㡷㡸.  

 

3) Comment êtes-vous arrivez dans le club, depuis combien de temps, avez-vous 
jouer ou êtes-vous joueur. 

Je suis arrivé en tant que jouer pour la saison 2005/2006. Vincent RONGEOT 
l’entraîneur de l’époque m’ayant appelé. J’ai ainsi rejoint ma femme et une belle 
bande d’intelligents. Depuis je n’ai plus quitté la grande famille de l’USSE avec des 
enfants qui ont rapidement pris la relève. 

 

4) Qu’est-ce qui vous a donné envie d’être entraineur  

J’ai commencé à entraîner un peu par hasard sur un coup de fil de Renaud un 
Samedi à 17h00 qui me demandait « Qu’est-ce que tu fais ce soir ? J’ai besoin d’un 
coup de main pour les séniors garçons ». Je suis resté 4 ans et demi… 

 

5) Si j’étais  
 
- Un Sport : Le Calcio Florentin parce que c’est un sport de combat engagé en 

équipe. 
- Une couleur : Le noir car c’est la couleur qui me va le mieux au teint ѡѢѣѤ  
- Une émotion : l’optimisme parce les pensées positives entraînent les actes 

positifs. 
- Un plat : les lasagnes de ma femme (je réponds sous la menace). 
- Un voyage : La Polynésie, un dépaysement total à l’autre bout du monde avec 

une population accueillante et généreuse, qui en plus parle français. 
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6) Un souvenir  

En tant que joueur : Le tour de coupe de France qui nous a emmené à la Réunion 
pendant 5 jours. Une expérience incroyable vécu entre potes. 

En tant que coach : La montée en N2 avec une petite frustration car nous avons 
appris la bonne nouvelle par mail pendant le 1er confinement et pas sur le terrain. 

En tant que supporter : le match de coupe de France contre Chambéry à la Halle 
Clémenceau. 


