
Le Biarritz Olympique a perdu son Zidane

Comme le club madrilène il y a une dizaine de jours, le club du Rocher de la Vierge a 
subitement perdu son entraîneur. Alors que je zappais sur Internet pour chercher un article sur
la reprise de l’entraînement de mon équipe favorite, je suis tombé des nues en voyant le titre 
de l’article avec comme en-tête « le départ de Quesada ». Et même si ceci n’est que du sport, 
j’étais KO quand j’ai appris cette nouvelle, un peu à l’image du Real Madrid, dernièrement 
triple champion d’Europe. Surtout que pour tout vous avouer, après avoir redouté ce scénario, 
je le craignais de moins en moins au fur et à mesure que le temps passait, mais finalement la 
bombe a éclaté. 

Je regrette bien évidemment sont départ, à la fois pour le côté sportif mais aussi pour son 
formidable côté humain. J’avais eu la chance de le côtoyer quelques minutes lors d’une 
rencontre fortuite à la salle Lauga de Bayonne, le samedi 24 mars lors d’une journée 
d’échanges autour du handicap. Cela fut aussi bref qu'intense pour moi, et même si je me 
doutais des qualités du personnage en l'écoutant assez souvent, j’en avais eu la confirmation 
lors de cet échange. Et même si je regrette son choix, je le comprends totalement et où qu’il se
trouve dans quelques mois, je serais le premier à apprécier son travail dans sa future équipe. 
Je n’ai absolument aucun doute sur le fait qu’il retrouve rapidement un poste, merci pour tout 
Monsieur Quesada et peut être que j'aurais un jour l'occasion de croiser à nouveau votre route.

Loin de moi l’idée de critiquer l’arrivée très probable de Matthew Clarkin aux commandes 
sportives du club car ce joueur passé par Montauban et Bordeaux a sans aucun doute marqué 
de son passage les deux clubs, et notamment le club Girondin où il fut tout simplement 
capitaine lors de la remontée. Et comme je pense que Laurent Marti est quelqu’un de bien, je 
suppose que son homme de confiance au niveau sportif doit l’être aussi et puis il a l’avantage 
de bien connaître les nouveaux hommes qui sont aux commandes du BO. J’ose donc espérer 
qu’il va travailler dans la continuité de Gonzalo Quesada qui a fait du très bon travail lors de 
son passage permettant à beaucoup de supporters de retrouver le plaisir perdu depuis quelques
années, alors il faut espérer que ce bouleversement ne gâche pas tout.
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