Quel est votre sentiment après cette nomination en tant que
Directeur Technique de l’Equipe Nationale de Football ?
C’est une récompense de 25 ans de dur labeur dans le football.
Ce fut un honneur pour moi quand la ‘Mauritius Football
Association’ (MFA) m’a téléphoné pour m’informer de leur
choix pour prendre en main la direction technique. Ceci a été fait
après une sélection de plusieurs candidats à ce poste.

Pour quoi cette intérêt pour le sport et le football en particulier?
Je dois dire que j’habite une région – Rose Belle – qui est entouré des terrains de football.
C’est en toute logique que je me suis tourné vers le sport qui était toujours ma passion. A
l’école aussi cela a été la même chose. A l’époque, je fréquentais le Rose Belle North
Goverment School, il y avait de l’espace pour la pratique du sport. Ainsi, j’ai grandi dans un
environnement sportif d’où mon engouement pour le sport en général et ma passion pour le
football. Et, il est bon de souligner que durant ma carrière sportive, j’ai été un touche à tout
en ce qui concerne le sport car, non seulement, j’étais footballeur mais j’ai aussi connu
d’autres disciplines à l’instar de l’athlétisme, le handball, le volleyball, le basketball et le
badminton. En bref, je suis un passionné du sport. Au collège également, j’avais pratiqué les
sports que je vienne de mentionner et, à un certain moment, j’ai eu un choix à faire et j’ai
choisi finalement de me consacrer uniquement au football car il ne fallait pas trop beaucoup
d’investissement pour les équipements.
Quel est votre évaluation du niveau du football à Maurice, par apport à ce qu’il était dix
ans de cela?
La sélection nationale est et demeure la vitrine de notre football. Quand nous prenons en
ligne de compte que dix ans de cela, Maurice occupait la 116e position au classement mondial
de la FIFA et, que de nos jours, nous nous sommes à la 202e place au classement, il est
évident que notre pays a connu un déclin. En partie, ceci peut être expliqué par l’absence
d’une politique technique à long terme pour le développement et la promotion de cette
discipline. Si nous voulons vraiment réussir comme tel est le cas pour d’autres pays, nous
devons commencer un travail agressif au niveau de nos jeunes afin de mieux les préparer
pour assurer la relève d’ici peu.
Comment allez-vous entreprendre cette tache herculéenne?

Il est un fait que les Mauriciens sont des passionnés pour le sport roi. Ils aiment le spectacle.
C’est la raison pour laquelle les Mauriciens se tournent vers le football britannique. En ce qui
concerne notre football, je pense que tous les Mauriciens veulent que cette discipline retrouve
ses lettres de noblesse au plus vite. Et afin de pouvoir réaliser cet objectif, il me faut la
collaboration de tout un chacun tout en ayant les moyens de bord qui soient mis à ma
disposition afin que je puisse travailler en toute confiance pour que je puisse amener ma
barque à bon port.
Participez-vous à des cérémonies religieuses?
Bien sûr que je participe régulièrement aux prières et s’adonne également aux cérémonies
religieuses. Je suis issu d’une famille qui m’a transmis une culture et une tradition. Je ne fais
que suivre l’exemple de mes parents qui m’ont mis sur le droit chemin.

Quelle est votre opinion sur nos jeunes par apport à la religion, la culture et les
traditions?
Les jeunes générations sont nées dans un monde dominé par les médias : ils ont grandi avec
les technologies de l’information et de la communication. Les parents ont un grand rôle à
jouer. Ils doivent guider et conseiller leurs enfants en ce qui concerne la culture et les
traditions.
Voulez-vous ajouter d’autre choses pour le plaisir de nos lecteurs?
Tout en venant d’une famille modeste, j’ai eu à bosser très dur pour pouvoir réussir. A force
de dur labeur, en fin de compte, on a reconnu mon travail que j’ai effectué pour le sport roi.
D’où le poste de Directeur Technique National (DTN) de football.

