
Fiche entraîneur

Vous êtes Bruno Rouste, l’entraîneur du FC Tartempion et vous êtes
en conférence de presse d’après match.
Vous allez répondre aux questions des journalistes. Voici les
informations importantes. 

Le match que vous venez de jouer
Défaite 3 – 0 de votre équipe le FC Tartempion (FCT) au stade de la Merguez face à l’AS Bidule- 
Chouette.

La situation actuelle de votre équipe
- Cette année ne commence pas de la meilleure manière… C’est votre 8ème match et vous avez 
perdu 6 fois contre 2 victoire. Vous êtes actuellement 18ème du classement (20 équipes) alors que 
les médias vous attribuent la 3ème place.
- Vos relations avec votre président sont très tendues car il n’a pas accepté vos demandes pour un 
attaquant supplémentaire. C’est à votre avis la cause majeure de votre situation actuelle au 
classement.
- Votre défenseur, Jean Laboulette a encore fait une énorme erreur… C’est la 3ème en 4 matchs !
- On dit que vous ne contrôlez plus du tout votre effectif.
- Lors de sa sortie à la 62ème minute, Alexandre Gromelon votre meilleur attaquant, ne semblait pas
vraiment heureux.

Dans le club, et autour
- Votre président, Jean Michel Stoïque est pour l’instant plutôt patient et continue de vous défendre, 
en affirmant que vous êtes l’homme de la situation… Mais que pense-t-il vraiment ?
- Les supporters sont de plus en plus nombreux à demander votre tête et des banderoles affirmant 
« Rouste Démission !! » sont apparues dans le stade a plusieurs reprises.

Vous

- Vous souhaitez absolument garder votre emploi et vous êtes persuadés qu’avec un petit peu de 
patience, vos résultats peuvent s’inverser.
- Vous êtes intimement convaincu qu’avec l’attaquant supplémentaire demandé, vous pourriez avoir
une meilleure position au classement… Mais comment le dire sans vexer le président ?

Pour rendre le jeu plus réel.
Il s’agit de bien choisir ce que vous direz en évitant de trop réfléchir durant l’interview. Les 
journalistes prendront chaque moment de silence comme une marque de doute. Votre comportement
et vos réponses devront suivre une position générale de votre part.
Voici quelques possibilités de position...

- Vous êtes en colère contre vos joueurs et vous les accusez ! Ils ne valent rien, et ne respectent 
jamais vos consignes. Sans aucun doute, ils sont trop payés et ont pris la grosse tête. Ce n’est donc 
clairement pas votre faute !

- Vous êtes une personne courageuse et vous prenez l’entière responsabilité des mauvais résultats. 
Vous préparez mal vos joueurs… Votre équipe n’a pas encore atteint sa maturité. Mais vous allez 
relever la tête. Attention cependant, n’avouez pas votre échec ! 

- Rien n’est de votre faute, ce sont vos joueurs, le président, les arbitres, la chance, les spectateurs, 
votre femme…



- Vous êtes Trèèèèès intelligent et vous êtes un champion de la langue de bois ! Vous réussissez 
toujours à éviter les pièges des journalistes et répondez aux questions sans réellement y répondre.



Fiche journaliste. 

Vous êtes journaliste envoyé par le journal «Tartempion Mag »
et vous allez participer à la conférence de presse de Bruno
Rouste, coach du FC Tartempion. 

Le match qui vient de se jouer
Défaite 3 – 0 du FC Tartempion (FCT) au Stade de la merguez face à
AS Bidule-Chouette

La situation actuelle de l’équipe
- Cette année ne commence pas de la meilleure manière… C’est le 8ème match et le FCT a perdu 6 
fois contre 2 victoire.  Ils sont actuellement 18ème du classement (20 équipes) alors que les médias 
leur attribuent la 3ème place.
- Les relations entre le coach et le président sont très tendues car il n’a pas accepté les  demandes 
pour un attaquant supplémentaire. C’est pour Bruno Rouste la cause majeure de la situation actuelle
au classement.
- Le défenseur du FCT, Jean Laboulette, a encore fait une énorme erreur… C’est la 3ème en 4 
matchs !
- On dit que Rouste  ne contrôle plus du tout l’effectif.
- Lors de sa sortie à la 62ème minute, Alexandre Gromelon le meilleur attaquant du FCT, ne 
semblait pas vraiment heureux.

Dans le club, et autour
- Le président, Jean Michel Stoïque est pour l’instant plutôt patient et continue de défendre son 
entraîneur, en affirmant qu’il est l’homme de la situation… Mais que pense-t-il vraiment ?
- Les supporters sont de plus en plus nombreux à demander la tête de l’entraîneur et des banderoles 
affirmant « Rouste Démission !! » sont apparues dans le stade a plusieurs reprises

Vous
Vous aimez bien Bruno Rouste et vous êtes un grand supporter du FC Tartempion. Il ne faut donc 
pas être trop méchant avec l’entraîneur et lui poser des questions faciles...



Fiche journaliste. 

Vous êtes journaliste envoyé par le journal «Bidule Plus » et
vous allez participer à la conférence de presse de Bruno
Rouste, coach du FC Tartempion (FCT). 

Le match qui vient de se jouer
Défaite 3 – 0 du FC Tartempion au stade de la merguez face à AS
Bidule-Chouette

La situation actuelle de l’équipe
- Cette année ne commence pas de la meilleure manière… C’est le 8ème match et le FCT a perdu 6 
fois contre 2 victoire.  Ils sont actuellement 18ème du classement (20 équipes) alors que les médias 
vous attribuent la 3ème place.
- Les relations entre le coach et le président sont très tendues car il n’a pas accepté les  demandes 
pour un attaquant supplémentaire. C’est pour Bruno Rouste la cause majeure de la situation actuelle
au classement.
- Le défenseur du FCT, Jean Laboulette, a encore fait une énorme erreur… C’est la 3ème en 4 
matchs !
- On dit que Rouste ne contrôle plus du tout l’effectif.
- Lors de sa sortie à la 62ème minute, Alexandre Gromelon le meilleur attaquant du FCT, ne 
semblait pas vraiment heureux.

Dans le club, et autour
- Le président, Jean Michel Stoïque est pour l’instant plutôt patient et continue de défendre son 
entraîneur, en affirmant qu’il est l’homme de la situation… Mais que pense-t-il vraiment ?
- Les supporters sont de plus en plus nombreux à demander la tête de l’entraîneur et des banderoles 
affirmant « Rouste Démission !! » sont apparues dans le stade a plusieurs reprises

Vous
Vous êtes Bidulois et ce qui se passe actuellement dans le club rival vous fait bien rire ! Vous avez 
déjà échangé des mots avec Bruno Rouste et vous le détestez. Dans vos questions, vous essayez de 
le piéger et de le mettre en difficultés. 



Fiche journaliste. 

Vous êtes journaliste envoyé par le journal « L’équipe » et vous
allez participer à la conférence de presse de Bruno Rouste,
coach du FC Tartempion (FCT)

Le match qui vient de se jouer
Défaite 3 – 0 du FCT au stade de la merguez face à l’AS Bidule-
Chouette

La situation actuelle de l’équipe
- Cette année ne commence pas de la meilleure manière… C’est le 8ème match et le FCT a perdu 6 
fois contre 2 victoire.  Ils sont actuellement 18ème du classement (20 équipes) alors que les médias 
vous attribuent la 3ème place.
- Les relations entre le coach et le président sont très tendues car il n’a pas accepté les  demandes 
pour un attaquant supplémentaire. C’est pour Bruno Rouste la cause majeure de la situation actuelle
au classement.
- Le défenseur du FCT, Jean Laboulette, a encore fait une énorme erreur… C’est la 3ème en 4 
matchs !
- On dit que Rouste ne contrôle plus du tout l’effectif.
- Lors de sa sortie à la 62ème minute, Alexandre Gromelon, le meilleur attaquant du FCT, ne 
semblait pas vraiment heureux.

Dans le club, et autour
- Le président, Jean Michel Stoïque est pour l’instant plutôt patient et continue de défendre son 
entraîneur, en affirmant qu’il est l’homme de la situation… Mais que pense-t-il vraiment ?
- Les supporters sont de plus en plus nombreux à demander la tête de l’entraîneur et des banderoles 
affirmant « Rouste Démission !! » sont apparues dans le stade a plusieurs reprises

Vous
Vous êtes parisien et vous êtes totalement neutre. Ce qui se passe au FCT vous rend un petit peu 
triste car c’est un club important pour le football français! Vous n’avez pas d’opinion particulière 
sur Bruno Rouste, le président ou les joueurs et vous voulez juste comprendre ce qui se passe et 
donner des informations claires à vos lecteurs.



Fiche président

Vous êtes Jean Michel Stoïque, le président du FC Tartempion (FCT) et vous
participez, avec votre entraîneur, à la conférence de presse d’après-match.

Le match que votre équipe vient de jouer
Défaite 3 – 0 du FCT au stade de la merguez face à l’AS Bidule-Chouette

La situation actuelle de l’équipe
- Cette année ne commence pas de la meilleure manière… C’est le 8ème match et le
FCT a perdu 6 fois contre 2 victoire.  Ils sont actuellement 18ème du classement (20 équipes) alors 
que les médias vous attribuent la 3ème place.
- Les relations entre vous et Bruno Rouste, votre entraîneur, sont très tendues car vous n’avez pas 
accepté ses demandes pour un attaquant supplémentaire. C’est pour Bruno Rouste la cause majeure 
de la situation actuelle au classement.
- Le défenseur du FCT, Jean Laboulette, a encore fait une énorme erreur… C’est la 3ème en 4 
matchs !
- On dit que Rouste ne contrôle plus du tout l’effectif.
- Lors de sa sortie à la 62ème minute, Alexandre Gromelon le meilleur attaquant du FCT, ne 
semblait pas vraiment heureux.

Dans le club, et autour
- Vous êtes pour l’instant plutôt patient et continuez de défendre votre entraîneur, en affirmant qu’il 
est l’homme de la situation… Mais que pensez-vous vraiment ?
- Les supporters sont de plus en plus nombreux à demander la tête de l’entraîneur et des banderoles 
affirmant « Rouste Démission !! » sont apparues dans le stade a plusieurs reprises

Vous
- Vous êtes en train de préparer la venue d’un très bon joueur, mais ce n’est pas encore le moment 
de le dire aux médias. 
- Vous commencez à perdre confiance en votre entraîneur, est-il vraiment l’homme de la situation ?
- Le remplacement d’Alexandre Gromelon à la 62ème minute du match vous a vraiment étonné.

Pour rendre le jeu plus réel. 
Il s’agit de bien choisir ce que vous direz en évitant de trop réfléchir durant l’interview. Les 
journalistes prendront chaque moment de silence comme une marque de doute de votre part. Votre 
comportement et vos réponses devront suivre une position générale de votre part.
Voici quelques possibilités de position...

- Vous êtes en colère contre vos joueurs, mais ce n’est pas la faute de votre entraîneur que vous 
décidez (encore) de défendre devant les médias.

- Vous êtes fâché contre votre entraîneur, et vous commencez à faire comprendre aux journalistes 
présents que vous pensez à changer de coach.

- Vous pensez qu’il faut encore laisser du temps à l’équipe avant d’agir. Ce n’est pas encore 
catastrophique et vous avez beaucoup de temps pour remonter au classement.

- Vous commencez à être inquiet, mais vous ne souhaitez pas vraiment le montrer aux journalistes. 
Peut-être que vous avez pris de mauvaises décisions ? Fallait-il prendre un autre coach ? Gromelon 
devait-il partir cet été ?



- Vous êtes Trèèèèès intelligent et vous êtes un champion de la langue de bois ! Vous réussissez 
toujours à éviter les pièges des journalistes et répondez aux questions sans réellement y répondre.


