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Alex Dupont vient du Nord, du vrai, celui qui sent la fricadelle et le
franc-parler. L?homme de Dunkerque, entra?neurfran?ais de l?ann?een 2000, a pos? ses valises sur le
banc du Stade Brestois 29 apr?s avoir bourlingu? en France et jusqu?au Emirats.
En mai dernier, il sauve le club de la rel?gation. Cette ann?e, il entrevoit la Ligue 1 avec son ?quipe. ? Sir
Alex ?, surnom donn? en r?f?rence au mythique entra?neur de Manchester United Alex Ferguson, a d?j?
marqu? l?histoire du club. Rencontre avec un coach r?solument offensif.
? Sir Alex ?, c?est sympa comme surnom ?
C?est flatteur pour l?ego. Mais il me reste ? gagner la Ligue des Champions.
Comment trouvez-vous le public brestois ?
Chaleureux et connaisseur. J?esp?re qu?il gardera une fid?lit? ind?fectible ? cette ?quipe.
Rouge ou blanc ?
Rouge. Le blanc c?est le compromis. Je suis un homme de consensus.
Maintien ou mont?e ?
Mont?e !
Votre meilleur souvenir d?entra?neur?
Ce n?est ni la victoire en Coupe de la Ligue avec Gueugnon, ni la qualification en Coupe d?Europe avec
Sedan, ni encore mon titre de meilleur entra?neur fran?ais en 2000. Ce que je retiens, ce sont les 25 ans de
m?tier sans un jour au ch?mage. C?est ma plus grande fiert?.
Vos mod?les ?
Wenger et Ferguson. Ils sont synonymes de long?vit?. La long?vit?, c?est savoir ?voluer dans son m?tier. J
?appr?cie de mani?re g?n?rale les entra?neurs qui ont une id?e sur le jeu et qui s?y tiennent.
Que d?testez-vous par-dessus tout ?

L?hypocrisie et l?intol?rance.
Votre p?ch? mignon ?
Le bon vin que j?ai appris ? conna?tre en Bourgogne.
Attaque ou d?fense ?
Les ?quipes qui marquent sont bien organis?es. L?intelligence dans le football comme ailleurs, ?a aide.
Pourriez-vous entra?ner Guingamp ?
(Longue h?sitation) Oui
Merguez frite ou foie gras ?
En bon Nordiste que je suis, j?adore la fricadelle. On ne sait pas ce qu?il y a dedans, mais c?est tr?s bon
(rires). Bon, j?appr?cie aussi le foie gras avec une coupe de champagne.
Votre coin pr?f?r? dans la r?gion ?
J?aime beaucoup la ballade sur le front de mer entre Portsall et Porspoder.
Etiez-vous un bon joueur ?
J??tais un bon joueur de D2. Je n?ai pas fait les efforts qu?il fallait pour aller plus haut.
Vous auriez fait quoi si vous n?aviez pas ?t? entra?neur ?
Je ne me suis jamais pos? la question. J?ai le privil?ge de vivre de ma passion. Je travaille ? ?tre heureux?
Apr?s le foot ?
Le foot.
Stade de France ou Stade Francis le Bl? ?
J?appr?cie beaucoup cette communion entre le public de Le Bl? et mon ?quipe. Mais r?vons du Stade
Brestois au Stade de France.
Qu?est ce que vous chantez sous la douche ?
Avec l??quipe, on se raconte des histoires. On appr?cie la douche ici, puisqu?elle vient souvent apr?s la
pluie.
Votre qualit? principale ?
(G?n?) J?aime les gens.
En quoi le monde du football a-t-il chang? ?
La mentalit? des joueurs a chang?, ce qui fait que notre m?tier d?entra?neura chang?. Aujourd?hui, l
?entra?neurg?re ? 50 % la tactique et ? 50 % l?humain. Il y avait moins d?assistanat avant.
Les agents ?
Un mal n?cessaire dans le football.

Avez-vous un agent ?
Non.
Votre film culte ?
Bienvenue chez les Ch?tis ! Bergues est ? 7 km de Dunkerque, la ville ou je suis n?.
Corentin Martins, il n?a plus le niveau ?
Corentin est toujours affut?. Je suis s?r qu?il pourrait rendre des services ? quelques ?quipes de CFA !
Vous voulez marquer l?histoire du club ?
Je veux donner le meilleur de moi-m?me pour aider Brest ? grandir. Il existe ? Brest une culture
footballistique. Il faut la respecter.
Vous ?tiez ou en 1990 quand Cabanas marque deux buts ? l?OM ?
(Sourire) Je ne vis pas dans le pass?. Je suis tourn? vers l?avenir. Et je peux vous dire ou je serai lorsque
Grougi ou Roux planteront le prochain. Sur le banc.
Et Brest dans tout ?a ?
A Brest j?ai trouv? des gens humbles et cool, et une vie agr?able. J?ai ?galement trouv? une ville ambitieuse.
Au Stade Brestois en particulier, on sait m?ler convivialit? et professionnalisme. Que se soit dans des
multinationale come Lyon ou Marseille ou dans une PME comme Brest, les rapports humains sont
importants.

Tous les portraits et interviews
Emmanuel Le Borgne, ? l??cole des g?ants des mers
Alex Dupont, entra?neur du Stade Brestois : la mont?e en puissance
Claude Breton, l?homme, la mer? et le temps qui file
Charlotte et Gladys, les d?molisseuses de Brest
Nathalie Vasseur, la gazelle de Bohars
Morgan Dufour, une vie au fil de l'eau
Manolo Le Guennec, l'imposant espoir du Dojo Brestois
Marie Protat, le triathlon comme invitation au voyage
A?ello Batonon, un champion du monde percutant
Yann Sala?n : un surfeur en haut de la vague
Bernard Stamm, skipper en r?sidence ? Brest et par? pour le Vend?e Globe

