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« L’HEBDO DES ADHÉRENTS
ET DES SUPPORTERS »
Kader SOUDANI
Éducateur Séniors D2
Samir SALAH : Bonjour Kader !
Peux-tu te présenter à nos fidèles
lecteurs ?
KS : Bonjour à tous, je m'appelle
Kader SOUDANI, né à Meaux en
1991, un soir d’hiver, le 20
décembre.
Je me suis récemment marié, il faut
savoir que depuis mon mariage, je
n’ai gagné aucun matches, coup du
sort ou mauvais œil, seul l’avenir
nous le dira😂😂
Je suis entrepreneur dans le milieu
de l’audiovisuel, même si le Covid19 a mit un coup au business, on
s’accroche comme on peut. J’ai fait
des études dans le commerce
international et la logistique,
titulaire d'un master en AEI.
Niveau sport, j’ai un BPJEPS APT et
je suis éducateur de l’équipe Séniors
3 du CS Meaux en D2.
Comme je le dis souvent, pour ma
part, c’est Meaux ou rien, je
m’investis ici car c’est ma ville et
mon club. Je ne le ferai nul part
ailleurs.
Exception faite si c’est pour
apprendre auprès de personnes
expérimentées mais à Meaux on est
bien lotis avec Samir SALAH, Issaga
DIARRA ou Laurent HERPE en
terme de compétences c’est du
lourd.
Kader nous venons de passer une
période difficile avec le Covid-19
! Comment as-tu passer cette
période ?
KS : Tout d’abord une grande
pensée pour toutes les personnes
qui ont fait face de plein fouet à
cette crise et cette maladie.
Aussi une grande pensée à toutes
les personnes ayant perdu des
proches.

D’un point de vu purement personnel,
ça m’a permis de décompresser et de
respirer car avant cette crise ce fut
une période faste, tant au niveau perso
(mariage, etc...) que pro (perte
d’activité, situation difficile au foot).
J’en ai profité pour beaucoup lire, faire
une cure technologique, je n’ai pas
utilisé mon téléphone pendant près de
5 semaines.
Ça fait du bien, en espérant que de
votre côté vous allez bien et que vos
proches se portent au mieux !
Revenons au football, te souvienstu Kader de ta 1ère licence au
football et quel est ton parcours ?
KS : J’ai tout d’abord fait mes classes
en école de foot au club, puis arrivé en
benjamin, mes parents voulaient que
je me concentre principalement sur
l’école car j’étais un peu trop
passionné par le foot et un peu dissipé
en classe. Il fallait contenir la passion
qui débordait en moi.
Preuve en est, à cet âge là, je n’avais
pas Canal +, j’étais trop jeune pour
aller au centre social regarder le
match avec mes grands frères et donc
je me débrouillais et je suivais les
matchs à la radio le soir.
Bref, fermons cette aparté, du coup j’ai
fait la majeure partie de mes gammes
dans la rue, on jouaient dans l’une des
meilleures écoles de foot meldoise, le
city stade de Bieth dont sont issus ou
passés de nombreux joueurs, parmi les
meilleurs de Meaux, certains sont
aujourd’hui professionnels.

Kader avec son ami d’enfance
Marcel Tisserand

Kader et les U17 du CS Meaux

Étant un joueur très moyen, je me
suis malgré tout forgé une certaine
réputation
car
l’envie
et
l’abnégation dépasse souvent le
talent. Aujourd’hui je remercie mes
parents de m’avoir canalisé car
malgré tous mes efforts, j’aurais
inéluctablement échoué au foot et
sûrement par la même occasion mes
études. Je voudrai dire que "Les
parents ont toujours raison ».
Kader toi qui est un passionné et
qui est toujours à disposition du
CS Meaux, quelles sont tes
attentes en tant qu'entraîneur
des joueurs seniors ?
KS : En tant que meldois de
naissance, j’espère largement voir le
club le plus haut possible, et cela
dans toutes les catégories. Je trouve
que ce n’est pas normal que le
niveau le plus haut de nos équipes
jeune soit la R2, il faut vraiment
continuer la (re)structuration du
club et essayer d’amener les
équipes de jeunes le plus haut
possible car pour une ville aussi
importante que Meaux, il est
inconcevable que nous soyons à la
limite du District dans toutes les
équipes premières en jeune.
Autrement en tant que «petit»
entraîneur séniors, je souhaiterai
largement voir notre équipe
première briller en N3, j’aimerai

aussi que

1

« L’HEBDO DES ADHÉRENTS
ET DES SUPPORTERS »
notre équipe B puisse monter avec
une politique de jeune très
ambitieuse et puis pour la C, le
premier objectif sportif que je me suis
fixé, c’est de réussir à remettre sur les
rails de bons voire très bons joueurs
ayant arrêté le foot ou étant sortis des
radars du club. Ce but étant à moyen
terme de leur permettre d’être de
réelles valeurs ajoutées à l’équipe B.
Si par la même occasion le groupe C
pouvait faire une belle saison, je serai
très heureux.

vécus avec mes U19 la saison
2018/2019, ce groupe a été
fantastique .

Kader au Santiago Bernabeu pour
supporter son équipe préférée

Avec qui as-tu le plus d'affinités ?
KS : Je m’entends bien avec tout le
monde, je pense que la personne au
club avec laquelle j’ai le plus d’affinités
actuellement est Issaga Diarra, j’aurais
aussi pu citer Rayane Benseghir, Mehdi
Le meilleur joueur que tu as vu au CS Attik ou Samir Salah avec qui j’ai de très
bonnes relations.
Meaux ?
KS : Un U17 ans en 2014/2015 qui a
Si tu devais prendre un joueur pour
arrêté le foot, il se nommait "Adirito «
Kader ton joueur préféré ?
le relancer lequel serait-ce ?
KS : Zinedine Zidane et CR7 pour son Le meilleur joueur que tu as KS : Même si j’entretiens de superbes
professionnalisme.
relations avec de nombreux joueurs de
entraîné ?
première, le joueur que je prendrai bien
KS : Meldine KOUBEMBA
Le meilleur entraîneur au monde ?
avec
moi
est
Jessy
Youmbi,
KS : un mélange entre Klopp, Le meilleur dirigeant que tu as vu au effectivement, on se connaît très bien et
Mourinho et Guardiola.
je pense qu’il me fait confiance, son
CS Meaux ?
adhésion serait quasi-totale selon moi.
KS : Romano MONGENDJO
Ton équipe préférée ?
KS : Réal de Madrid.
Avec qui tu ne voudrais pas parler Le plus marrant au CS Meaux ?
KS : Romano quand il se lance sur des
football au Cs Meaux ? 😂😂😂
Ton plus beau souvenir au CS
KS : Paradoxalement Romano, il aime débats qui ne se terminent jamais.
Meaux ?
trop les débats. J’ai arrêté de débattre 😂😂😂
KS : Mon plus beau souvenir au CS avec lui le jour où il m’a dit que Mourad
Meaux, c’est sûrement les moments
Meghni n’était pas considéré comme un Ton souhait sportif pour la saison
2020/2021 ?
crack lorsqu’il était jeune. 😂😂😂.
KS : Mon souhait sportif pour la saison
à venir est de voir briller l’équipe
première, la voir se maintenir à minima
et monter dans mes rêves les plus fous.
Mais aussi est surtout de voir les
équipes de jeunes réaliser de belles
saisons car cela reste très famélique et
rare ces dernières saisons.
Ton plus mauvais souvenir ?
KS : Mon plus mauvais souvenir au club,
ce fût le match de la montée perdu sur
des erreurs d’arbitrage en 2018-2019
face à Villeparisis.

Un dernier mot Kader à nos fidèles
lecteurs ?
KS : Mon petit mot de la fin, j’espère
réellement que le club connaîtra une
belle saison, remplie de travail,
d’abnégation et de réussite.
Sachez que je suis derrière vous tous à
fond, de l’équipe U6 jusqu'aux séniors.
Kader (petit) entraîneur Seniors alias le
"Fennec à la queue de cheval ».
Kader et son groupe U19B lors de la saison 2018/2019

2

