Entretien avec Guy Roux :
Expérience et expertise au service de l’Association AJA
Guy Roux, prend son rôle au sérieux au sein de l’Association AJA. Aujourd’hui il a toute latitude
pour organiser son temps et accompagne régulièrement les éducateurs sur le banc.
« J’apprécie particulièrement être au contact des jeunes et je peux vous dire que l’encadrement est
vraiment de qualité. Notre trio magique, Fabien (Cool), Christian (Henna) et Yannick (Bonnin) font de
l’excellent travail ainsi que tous les bénévoles également » analyse Guy Roux, avant d’ajouter avec
sourire et humilité : « J’ai même dû me recycler … car vous imaginez bien que l’on ne peut pas gérer
des enfants de moins de 10 ans comme des joueurs professionnels qui entament un tour de Ligue des
Champions ». Et pourtant, il se rappelle, « Je me souviens que, dès 1970, nous étions à Auxerre la
première structure à avoir « l’Ecole de Baby-Foot » et cela s’adressait aux enfants dès 5 ans, avec déjà
un début de mixité. Aujourd’hui cela s’est bien démocratisé et nous y enseignons toujours les bases du
football, en insistant surtout sur la notion de plaisir. Et pour évoquer l’organisation des samedis et
dimanches, les jeunes se rendent sur les plateaux organisés par le District de l’Yonne, mais nous
travaillons aussi en collaboration avec les clubs partenaires de la Région Parisienne. Pour les plus de
13 ans, nous avons une équipe qui évolue en championnat de Bourgogne Franche Comté et au sein de
l’association n’oublions pas nos équipes seniors de R1 et R2 ». Une fois les équipes passées en revue,
Guy Roux en fin tacticien commence à analyser les difficultés du moment : « Aujourd’hui les jeunes
du centre de formation n’entrent plus dans les effectifs des équipes de l’association. C’est dommage,
ils apportaient leurs expériences et s’offraient du temps de jeu en U17 ou u19. Cette saison c’est
précisément la première ou le fonctionnement est dissocié entre l’association et le centre de
formation, mais le temps fera son œuvre et les difficultés vont s’aplanir. Et puis il y a toujours des
problèmes de terrain, notamment avec la disparition de la fosse, mais là aussi tout va entrer dans
l’ordre, nous allons trouver des solutions » conclue Guy Roux avec des propos rassurants et pleins de
sagesse.
L’association va rayonner et faire du lien
Guy Roux ne se contente pas de partager son expertise footballistique, il est aussi force de
proposition sur la vie de l’Association. « Le 15 juin prochain, nous allons organiser une
commémoration de la finale du 16 juin 1979 ou nous étions opposés à Nantes. A cette occasion, les
joueurs de l’époque seront présentés au public sur le parvis de la mairie. Les trois derniers maires,
Jean-Pierre Soisson, Jean Garnault et Guy Ferez seront présents et recevront ces joueurs. Bien
évidemment, parents, joueurs et supporters assisteront à cette cérémonie. Pour moi, les parents ont
un rôle important dans notre association » conclue l’éternel coach. D’ailleurs l’association a prouvé
que depuis son organisation exceptionnelle du centenaire du stade Abbé Deschamps avec le passage
de la Patrouille de France, le blason bleu et blanc n’a pas fini de rayonner.
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