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« L’HEBDO DES ADHÉRENTS
ET DES SUPPORTERS »
Odilon Evrard YAGBAZIA
Joueur Sénior N3

Samir SALAH : Bonjour Odilon
! Peux-tu te présenter ?
OY : Bonjour à tous ! Je m’appelle
Odilon Evrard YAGBAZIA né le
22 Juin 1992 (oui je n'ai rien
trafiqué c'est mon vrai âge lol) à
Coulommiers dans le (77)
Franco-centrafricain. Je suis en
couple (Falass ne connaît pas ça
😂) et pas encore d'enfants. Je
suis éducateur spécialisé sur une
structure au centre ville de
Meaux et joueur en équipe
séniors N3 au CS Meaux.
Sur cette période délicate que
nous venons de vivre avec le
Covid-19 tu as été au même
titre
que
les
policiers,
infirmiers… de ceux qui ont
œuvré pour que la vie en
France soit active ?
OY : En effet nous avons des
jeunes sur différentes structures
que nous avons pris en charge et
qui n’ont pas forcément de
famille pour s’occuper d’eux ce
qui a fait que pendant le
confinement
nous
avons
beaucoup travaillé .
Comment
as-tu
géré
personnellement
le
confinement ? Qu'as-tu retenu
de cette période ?
OY : J’ai très bien géré le
confinement, j’en sort limite
soulagé ça m’a permis de perdre
du poids en faisant beaucoup de
sport chez moi ! Ce que je retiens
c’est que la vie va vite, profitons
de nos proches, arrêtons les
futilités et sourions à la vie 😁.

Odilon revenons au foot, quand
as-tu commencé le foot et quel
est ton parcours jusqu'à ce jour
?
OY: Ma 1ère licence était à l’âge de
13 ans à Vaires-sur-Marne (j’aurai
pu être plus technique 😅), puis
j’ai fait mes gammes à l’US Torcy
en 15 DH et 16 ans Nationaux. J’ai
joué
à
Villemomble
(U19
DSR/CFA) puis j'ai changé de
région pour aller à Saint-Dié
(CFA2) dans les Vosges. Après j’ai
posé mes valises pour 6 ans à
Bourges et Vierzon une ville à
proximité (CFA2 /N3) jusqu’à
revenir en région parisienne au
mythique club du CS Meaux 🤣,
Quelles sont les raisons qui t'ont
poussées à t'expatrier de la
région parisienne ?
OY : Le challenge sportif, la
possibilité à 19 ans d’être avec la
CFA à Villemomble et de l’autre
côté d’avoir mon indépendance et
de
tenter
une
expérience
rémunérée en CFA2, le choix était
fait et je n'ai eu aucune envie de
revenir en région parisienne par la
suite .

Odilon et son ami, Ali

Nous supposons que ça doit
être aussi enrichissant de
connaître autre chose ?
OY : Bien évidemment, cela m'a
permit déjà de voyager, de
connaître différentes mentalités,
de faire des connaissances et
d’évaluer
le
niveau
des
différentes régions. On y trouve
un certain confort mais on finit
toujours par revenir là où on a
commencé.
Retour en région parisienne,
comment atterris-tu au CS
Meaux en 2019 ?
OY : Pour être honnête par pur
hasard. J’étais venu voir une fois
un match car il y avait mon
frérot Ali ABED qui jouait ici.
Malheureusement le CS Meaux
avait prit 3-0 😂😂 en N3. Ma
compagne était dans le coin et
ma famille aussi. J’ai été
embauché à Meaux du coup je
me suis renseigné auprès de lui
pour savoir si il y avait
possibilité de signer au CS
Meaux.
Après une saison conclue par
une superbe accession en N3,
quel est ton avis sur la
prestation
collective
de
l'équipe et ta prestation
individuelle ?
OY : Au niveau collectif je dirai
que l’équipe a su faire preuve de
caractère, de solidarité ce qui
nous a permis d’être très
impliqué dans le jeu. En espérant
que cela va se renforcer cette
année.
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Individuellement, je dirai que j’ai
été correct malgré un surpoids qui
ne m’a pas permis d’être à mon
meilleur niveau mais attention la
saison prochaine je serai beaucoup
plus investi et je promets que ça
sera nettement différent 👍👍.

de match ensemble afin d’améliorer
les points négatifs ou de souligner ce
qui a été bien fait. Par contre si on
veut vraiment faire une grosse saison
il faudra arrêter (Claude et Doug) de
nous donner du café en collation à la
mi-temps 😂😂😂😂.

Toi qui a connu le championnat
national en province, comment
vois-tu le championnat N3 en
région parisienne et quels
conseils donnerais-tu à tes
coéquipiers, tes entraîneurs et
tes dirigeants pour effectuer une
bonne saison ?
OY : La différence avec la province
c’est un championnat moins
technique et avec bien évidement
beaucoup plus d’impact physique et
d’engagement dans les duels.
Je dirai à mes coéquipiers de ne pas
se précipiter et de prendre le temps
de construire le jeu. Et concernant
le staff je pense qu’il est important
de savoir s’écouter, écouter les
joueurs et faire des retours

Odilon ton joueur préféré ?
OY : Thierry Henry et Evra
Ton équipe préférée ?
OY : Réal Madrid

Odilon lors de son passage à Bourges

Le meilleur joueur avec qui tu as
joué au CS Meaux ?
OY : Clément Suchet dommage qu’il a
le cerveau en ébullition 😂😂
Le meilleur joueur avec qui tu as
joué dans un autre club ?
OY : Wilfried Dalmat

Ton meilleur coach ?
OY : Brice Deniaud qui m’a relancé, je
Plus beau souvenir au CS Meaux et l’ai eu 2 ans à Bourges.
ailleurs ?
OY : La victoire à Meaux contre Fleury Avec qui tu ne veux pas être dans la
(N2) en Coupe de France 👍 même équipe à l'entraînement ?
Et ailleurs c'était en coupe de France OY : Je l’adore mais Siaka (c’est un
avec Bourges contre Châteauroux poison et sa voix est horrible)
(Ligue 2).👍
😂😂😂😂😂
Plus mauvais souvenir au CS Meaux
et ailleurs ?
OY : La défaite du CS Meaux à Boulay
en Coupe de France c’était un
cauchemar 👎... Et lorsque j'étais à
Bourges un match perdu 4-0 contre
Chartres, le pire match de ma vie .👎

Avec qui as-tu le plus d'affinité ?
OY : C'était Ali Abed cette année, je
recherche un nouveau binôme pour
l'année prochaine 😅😅
Le plus marrant ?
OY : C'est moi mais Falass qui à tout
vécu, et Siaka avec sa voix horrible, ils
me font rire 😂😂
Avec qui tu ne veux pas être en
duel à l'entraînement la veille d'un
match ?
OY : Boris - Andy - Kassai trop
dangereux ceux-là.
Ton petit surnom ?
OY : Lukaku, Gradur ou OY
Un dernier mot Odilon ?
OY : Je nous souhaite une belle
expérience humaine et sportive et le
plus important l’union fait la force 💪🏾

Coupe de France 2019/2020 : CA Boulay – CS Meaux Academy
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