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Passionnés
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« Un pour tous, tous pour un », telle pour-
rait être la devise d’Oscar Goncalves, en 
charge de l’événementiel à Pôle emploi 
et président du club de foot, CAP Charen-
ton. Car le ballon rond, et les valeurs qu’il 
véhicule, ont toujours été au cœur de sa 
vie. Il commence à taper dans la balle avec 
les gamins de son quartier, dans les îles du 
Cap Vert. « C’est comme si j’étais né avec le 
ballon au pied, confie-t-il. Le foot est une 
passion familiale. Mon père et mon grand-
père ont joué dans les clubs des îles et, tous 
les dimanches, j’assistais aux matchs ».
A dix ans, il quitte le Cap Vert pour s’ins-
taller au Portugal, puis rejoint la France à 
quatorze ans. Il n’en connaît pas la langue, 
mais peu importe, « L’aventure commen-
çait et j’ai appris le français tout en conti-
nuant à jouer au foot après les cours ». Très 
vite, il est repéré par les dirigeants des 
clubs de Créteil et de Charenton. « Le deu-
xième me correspondait mieux par son am-
biance familiale. J’y ai signé ma licence ».
Son engagement et son goût pour les rela-
tions humaines lui font grimper les éche-
lons jusqu’au poste de président du club, 
en 2005. « Le président de l’époque m’a 
témoigné une grande confiance en m’of-
frant sa succession. Il fallait perpétuer notre 
chaleureux état d’esprit et comme j’étais 
un « môme du club », je devais aux anciens 
de transmettre aux jeunes le respect des 

autres, le goût de l’effort et de la solidarité 
que j’avais reçus d’eux ». 

Un aspect humain primordial

Entré à l’Assedic en 1978 comme liquida-
teur, il y retrouve ses valeurs et sa vocation 
sociale. Devenu directeur des équipes au-
diovisuel spectacle, il les manage comme 
une équipe de foot. « L’aspect humain est 
primordial. Pour atteindre les objectifs, je 
retrouvais des réflexes d’entraîneur : être 
à l’écoute, solidaire, motiver l’équipe et 
la souder en connaissant ses forces et ses 
faiblesses. Quel que soit le contexte, il faut 
aimer les gens, les comprendre, trouver des 
solutions ». Un principe appliqué dans son 
club qui paie tous les ans des licences aux 
jeunes qui n’ont pas les moyens. « Je pré-
fère les voir dans le club plutôt qu’à traîner 
dehors ». 
Lorsqu’il était directeur de l’agence de 
Vicq d’Azir, il avait créé une équipe qui 
disputait des matchs amicaux avec celle 
de l’agence ANPE d’à côté. « Une sorte de 
fusion avant l’heure ». En 2007, il a aussi 
organisé le tournoi de foot de l’Assédic de 
Paris. Depuis, il déploie son aisance rela-
tionnelle et son savoir-faire au service de 
bien d’autres manifestations… 

Le CAP Charenton (Cercle athlétique 
de Paris) est la plus grosse associa-
tion de Charenton.

Près de 600 personnes, de 5 à 60 ans 
y jouent au football. 

Une équipe féminine a été créée. 
L’une des joueuses est aujourd’hui 
intégrée à l’équipe de France fémi-
nine et évolue dans le championnat 
professionnel américain. 

Plusieurs joueurs formés au club 
sont passés professionnels que 
ce soit en équipe de France, dans 
une équipe de province ou un club 
anglais. 

Oscar Goncalves partage son temps entre l’organisation 
d’événements à Pôle emploi et ses responsabilités de 
président d’un club de foot.

Une belle carte de visite

i Si vous-même ou l’un de vos collègues 
pratiquez une activité extra-profes-
sionnelle originale, n’hésitez pas à nous 
contacter : Lucien Lenkey (lucien.len-
key@pole-emploi.fr) ou Philippe Voisinne 
(philippe.voisinne@pole-emploi.fr).

MArzENA ANtoLAk

Oscar GOncalves

PréSident d’un cLub de foot

        Etre entraîneur, c’est aimer 
les gens, les comprendre, être 
solidaire, trouver des solutions, 
motiver, souder. 


