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« L’HEBDO DES ADHÉRENTS
ET DES SUPPORTERS »
Mohamed KAMARA
Joueur N3 / Éducateur U10 A & U8

Samir SALAH : Bonjour
Mohamed !
KMR : Bonjour à tous.
Peux-tu te présenter ?
KMR : Mohamed KAMARA
Né le 14/11/1988 à Meaux
Marié 2 enfants
Joueur séniors en N3
éducateur des U10 A et U8.

et

Te souviens-tu Mohamed de ta
1ere licence au CS Meaux ?
KMR : Ma 1ère licence au CS
Meaux j’étais en Benjamin avec
Jeremy Dickenson.
Ton parcours en jeune jusqu'à
18 ans ?
KMR : J'ai joué en :
Benjamin au CS Meaux
13 ans à Villenoy
15 à Nanteuil
18 à Nanteuil/Villenoy
Mohamed
toi
qui
est
éducateur en jeune au CS
Meaux, quel est ton avis sur ce
qui a changé entre ton époque
en jeune et aujourd'hui ?
KMR : Je trouve que les jeunes
joueurs d'aujourd'hui ne sont
plus des simples footballeurs
mais de futurs stars, à l'époque
on jouait pour le plaisir de jouer
et d'être avec ses potes mais
maintenant c'est plus pour
essayer de devenir le futur
Neymar. Ils ne prennent aucun
plaisir mais les parents ont une
grande part de responsabilité
aussi.

Très bonne analyse et comment
gères-tu cela avec tes joueurs et
leurs entourages ?
KMR : En mettant des règles dès le
début de saison et ceux qui
n'adhèrent pas ils peuvent partir.
Toi qui est aussi coach ne
remarques-tu pas que les parents
sont de plus en plus pressants sur
leurs enfants pour devenir
professionnels en négligeant le
plaisir de l'enfant ?
Ne penses-tu pas que ton rôle
devient plus vaste en gérant les
enfants et les parents mécontents
que leurs enfants ne jouent pas à
tels postes ou doivent être
titulaires ?
KMR
:
Les
éducateurs
d'aujourd'hui
ont
plusieurs
casquettes
:
entraîneur,
psychologue, médiateur. Le rôle
d'éducateur a évolué, les parents
qui ont la plupart raté leur
parcours de footballeur souhaitent
que leurs enfants réussissent et si
par malheur ils ne sont pas
satisfaits du résultat la faute sera
toujours mise sur l’éducateur.

CS Meaux Saison 2009/2010

Mohamed avec son fils, Isaac, qui joue
au foot au CS Meaux depuis deux ans

Revenons à ton parcours de
joueur séniors Mohamed, en
quelle année es-tu revenu au
CS Meaux ?
KMR : Je suis revenu en
2007/2008 avec l’équipe C et
Freddie en tant que coach.
On dit de toi que tu es
surnommé par rapport à ton
parcours et tes origines du
désert mauritanien :
"LE NOMADE MAURITANIEN
DU FOOTBALL" ?
KMR : 😂😂😂😂 Oui c'est un
peu vrai j'aime me déplacer
comme les nomades du désert,
mon parcours :
2008/2009 : CS Meaux 1ère
partie avec Samir Ganoune en
PH et 2ème partie de saison en
DSR avec une montée en DH
2010/2011 : CS Meaux DH
Janvier
2013
:
Issy-lesMoulineaux CFA 2/DH
2ème partie 2013 : Val d'Europe
Excellence
2013/2014 : Vaires-sur-Marne
PH
2014/2016 : CS Meaux
2016/2017 : Torcy DSR
2017 à 2020 : CS Meaux
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Toi qui a emmagasiné beaucoup
d'expériences par ton parcours
où tu as connu des réussites et
des échecs quels conseils
donnerais-tu à tes coéquipiers ,
tes entraîneurs, tes dirigeants
pour réussir une bonne saison
2020/2021 en N3 ?
KMR : Le conseil que je donnerai
est de rester solidaire, s'accrocher
que ça soit dans les bons ou
mauvais moments, de travailler
ensemble et d’accepter toutes
décisions qui peuvent être prises
pour le bien du groupe.
Mohamed ton joueur préféré ?
KMR : R9

Ton plus mauvais souvenir au CS
Meaux ?
KMR : La défaite à Boulay en Coupe de
France
Le meilleur joueur avec qui tu as
joué au CS Meaux ?
KMR : Loïc Delbano
Le meilleur joueur avec qui tu as
joué dans un autre club ?
KMR : Carlos Moreira
Ton meilleur coach ?
KMR : C'est une évidence Samir
SALAH 😂😂

Ton équipe préférée ?
KMR : Barcelone de Guardiola

Avec qui tu ne veux pas être dans la
même équipe à l'entraînement ?
KMR : Boris c’est le chat noir, il perd
tout le temps 😂😂

Ton plus beau souvenir au
CS Meaux ?
KMR : La montée historique en N3

Avec qui as-tu le plus d'affinité ?
KMR : Il y en a plusieurs mais je dirais
Franck
Qui est l le plus marrant ?
KMR : Odilon

Educateur U9 Ambition
Saison 2018/2019

Educateur U9 Ambition
Saison 2017/2018

Avec qui tu ne veux pas être en
duel à l'entraînement la veille
d'un match ?
KMR : Andy 😂

Toi qui es d'une fratrie de
footballeur, qui est le plus fort
des KAMARA?
Samba,
Ali,
Lahadi,
Gaye,
Hademou ou toi ?
KMR : Le plus fort des KAMARA
c'est moi je pense.
Un dernier mot Mohamed ?
KMR : Seul on ne réussira à rien
mais en groupe on peut atteindre
nos objectifs.
CS Meaux Saison 2009/2010

2

