
Lumière sur Sofiane Atik pour ce mois de Février 

 

Sofiane né le 21/12/1986. 

Poste milieu/attaquant droit/gauche.  

Taille 1m76 Poids 65 kg ... a répondu avec sympathie à nos questions. 

 

Voici l'interview : 

- Peux-tu en quelques lignes nous retracer ton parcours ? 

Sofiane : AS Villefontaine jusqu'en U13, FC Isle d'Abeau jusqu'en première année senior, FC Bourgoin-

Jallieu (3 ans), AS Lyon Duchère CFA (3 ans), AS Saint-Priest CFA (1 an et demi), AS Lyon Duchère 

CFA (depuis le 1er Février 2015). 

- Sur tes années passées au FCBJ, qu'elles ont été tes premières impressions ? Tes ressentis ? 

Sofiane : Concernant mon passage au FCBJ, à l’époque, c'était déjà pour moi un grand pas de franchis. 

Le FCBJ a toujours eu une bonne réputation en termes de formation footballistique. 

Je pensé qu'au FCBJ, j'ai très vite progressé. 

J'ai eu la chance d'avoir au FCBJ le même coach que j'avais au FC Isle d'Abeau (Rugelj L.) donc en 

terme de confiance c'était que du positif. 

De manière plus générale, lors de mes 3 années à BJ, je sentais que les valeurs inculquées par le club 

allaient dans les années suivantes permettre au club de franchir les paliers. 

-  Peux-tu nous laisser un / des souvenir(s) qui restera dans ta mémoire au FCBJ ? 

Sofiane : C'est compliqué pour moi de trouver un bon souvenir. LoL. 

J'ai tellement de bons souvenirs et d'anecdotes que c'est difficile d'en sortir une. 

C'était 100% plaisir à chaque fois. 

En fait, si je devais résumer, l'équipe du FCBJ c'est une famille, et même si je ne joue plus là-bas, j'ai 

toujours envie d'appartenir à cette famille et je suis d'ailleurs très souvent en contact avec le groupe. 

Tout ça c'est fait naturellement ... 

- Que peux-tu nous dire sur ton évolution ? 

Sofiane : En ce qui concerne mon évolution, depuis mon départ du FCBJ, ça fait maintenant 5 ans que 

je joue en CFA. 

Je suis sous contrat fédéral donc je vis de ma passion et c'est un vrai point positif. 

J'ai connu une longue période noir (1 an) à cause d'une vilaine blessure (pubalgie) qui est maintenant de 

l'histoire ancienne. 

En CFA, beaucoup de joueurs sont issus de centre de formation. 

Mon évolution est un peu atypique, j'ai franchi les étapes une par une et c'est une fierté d'en être arrivé 

la aujourd'hui. 



 

- Si tu avais un mot / message à laisser au club FCBJ, lequel serait-il ? 

Sofiane : Oui j'ai un mot à laisser au club, dirigeants et aux joueurs... 

Le travail que vous faites depuis tout ce temps a fini par payer avec une montée historique en CFA2. 

Gardez ces valeurs qui vous permettent à tous d'être soudé. 

Je sais que l'équipe fanion est bien positionnée en championnat aujourd'hui. 

J'espère pour tout le club (joueurs, dirigeants, bénévoles et coachs) que l'issu sera favorable au FC ! Ne 

changez donc rien à la détermination que vous mettez quand vous rentrez sur le terrain. 

Je suis le 1er Supporter. 

Merci Sofiane pour avoir pris de ton temps pour nous répondre.  

Tout le club te souhaite une longue carrière et on t'attend (comme souvent) de ta présence au sein du 

Club et te remercie pour ton soutien. 

 

 


