
A LA RENCONTRE DE YOAN SEVERIN 

 

Yoan est né le 24/01/1997, Défenseur central il a fait ses premiers pas au sein du Club d'IDA à 

6ans. 

A 8ans, détecté par l'entraîneur Manu Mendes (coach de l'époque dans la catégorie), il rejoint 

le FCBJ. 

Il intègre la formation OL (partenaire réseau sport du FCBJ) à 14ans pour 2 saisons. 

Puis Yoan va s'envoler pour la Juventus (2014) en passant par L'ETG où il est resté 1ans 1/2. 

Un beau parcours que le FCBJ est fier de mettre en avant. 

Rencontre avec Yoan, 4ans après avoir quitté le maillot ciel et grenat du FCBJ. 

 

- Yoan, que retiens-tu de ton passage au sein du FCBJ ? 

 Y : « Le FCBJ m'a fait énormément progresser, m'a permis de connaître le haut niveau en 

faisant de grands tournois, contre de grandes équipes ! Le FCBJ m'a aussi inculqué des valeurs 

sur le terrain ! Le FCBJ est un super club formateur ! ». 

- Te rappelles tu comment a été ton intégration lors de tes premiers jours au FCBJ ? 

Y : « Mon intégration s'était super bien passée. Le coach Manu Mendes et tous les joueurs 

m'ont très bien accueilli et mis en confiance !! Puis je connaissais déjà quelques joueurs dans le 

groupe donc cela m'a aussi bien aidé ». 

- Quel est ton meilleur souvenir dans ce club ? 

Y : « Mon meilleur souvenir dans ce club ? C'est difficile à dire car il y en a eu plein ! Mais je 

vais en citer 2 : ce sont mes 2 années U13 avec la 3ème et 2ème place de la finale régionale, 

sans oublier tous les tournois ». 

- Une dernière question pour finir, quel message pourrais-tu passer à nos jeunes du club 

aujourd’hui ? 

Y : « Ce que je peux conseiller aux jeunes du club aujourd'hui est de surtout ne rien lâcher, le 

mental joue un rôle très important. Il ne faut jamais baisser les bras même après un échec, 

savoir surmonter l'échec pour rebondir. Puis sans oublier le travail ! Dans le football tout va très 

vite dans un sens comme dans l'autre !! ». 

 

Merci Yoan d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. 

Tout le FCBJ te souhaite un beau parcours à la Juventus et une longue carrière. 

Et nous serons toujours heureux de te voir nous rendre visite au FCBJ. 


