
Tu es le capitaine de l‘équipe  
Juniors qui vient d‘aller en Fina-
le de la Coupe du Prince !
Peux-tu te présenter aux sup-
porters du SWIFT ?
Et nous donner ton parcours de 
footballeur depuis ton enfance ?

Je m‘appelle Fabio Mendes, je suis 
luxembourgeois, j‘ai actuellement 
18 ans et je suis étudiant en gestion 
économique. J‘ai commencé le football 
à l‘âge de 5 en faisant mes début à l‘ ES 
Schouweiler. Je suis ensuite passé par 
le FC Mondercange et aujourd‘hui je me 
retrouve au SWIFT depuis 2 saisons. 

Caw fait maintenant 2 saisons 
que tu es dans le Cadre A ... 
comment trouves-tu l’ambiance 
du groupe cette saison ?

L’ambiance est très bonne. Je suis 
entouré de joueurs de qualité qui ont 
notamment l’expérience du football 
international. Á chaque entraînement je 
me donne à fond et j’essaie d’acquérir un 
bout de cette expérience qu’il me faut 
pour progresser. De plus on est solidaire 
et c’est cela qui en fin de compte forme 
une bonne équipe.

Tu as fait ta première apparition 
en Championnat à Wormeldange 
avec le Cadre A, comment 
analyses-tu ce premier match 
avec les seniors ?

Mendes
Fabio
20 mai 2000 à Luxembourg 
(18 ans)

INTERVIEW DE  
FABIO MENDES

Je suis très content d’avoir pu faire ma 
première apparition. Ce premier match 
m’a clairement montré le niveau dans 
la catégorie Séniors pour lequel il faut 
que je continue de travailler. De plus, 
avoir quitté le terrain victorieux, a été la 
meilleure des façons de faire mes débuts.

Comment s‘est passé votre 
parcours en Coupe du Prince et 
votre Finale, malheureusement 
perdue ?

Je suis très fier de mon équipe et de 
notre parcours. Depuis le premier 
match de Coupe on s‘est battu. La 
demi-finale contre Rodange a été un 
match très difficile, qui a demandé 
beaucoup d‘efforts, mais qu‘on a tout 
de même réussit a gagner. Concernant 
la Finale, on a été solidaire du début à 
la fin, tout le monde a travaillé, mais 
malheureusement  la Jeunesse a su être 
plus efficace, profiter de notre faute et 
tout de suite marquer. Malgré tout, avoir 
été en Finale nous a prouvé qu‘on est 
capable de bien jouer et de gagner.

Quelles sont tes ambitions pour 
cette fin de saison ?

Tout d‘abord c‘est d‘apporter aux Juniors 
pour réussir le maintien en classe 2 avec 
les Juniors, et participer à la montée en 
BGL concernant le cadre A. En ce qui me 
concerne moi, c‘est de continuer mon 
travail et de progresser afin de trouver 
ma place dans le cadre A.

Clubs précédents
ES SCHOUWEILER, FC MONDERCANGE



Peux-tu te présenter aux 
supporters du SWIFT ?
Et nous donner ton parcours de 
footballeur depuis ton enfance ?

J’ai commencé le football très jeune 
au FC Metz Devant-les-Ponts avant 
d’intégrer en U7 le FC METZ. J’y suis resté 
de longues années, côtoyant notamment 
Ismael Bouzid avec qui nous avons gagné 
quelques titres. Malheureusement je n’ai 
pas eu la chance de signer un contrat 
professionnel et à 19 ans j’ai décidé de 
partir dans le sud-ouest de la France à 
Marmande, club qui évoluait en National 
2 et où je suis resté 2 saisons. Ensuite 
je suis revenu dans la région Lorraine, 
j’ai signé au CSO Amnéville où j’ai joué 
pendant 10 saisons en National 3 puis 
National 2. Après quelques problèmes 
financiers , j’ai quitté le club pour tenter 
ma chance au Luxembourg et par 
l’intermédiaire de Serge Wolf, voilà 4 
saisons que je suis au SWIFT.

Ca fait maintenant 4 saisons 
que tu es au SWIFT ... comment 
trouves-tu l’ambiance du 
groupe cette saison ?

L’ambiance cette saison est excellente 
au sein du groupe. Il y a un mélange 
d’anciens et de petits jeunes qui se passe 
très bien. Tout le monde tire dans le 
même sens et c’est très agréable.

Suzanne
Yannick
24 octobre 1983 à Metz 
(35 ans)
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Comment analyses-tu la saison 
avant les 4 dernières journées ?

En début de saison si on nous avait 
dit qu’on serait 3ème a 4 journées 
de la fin, on aurait signé de suite. 
Malheureusement nous avons perdu 
quelques points bêtement, ce qui nous 
privent de la première place mais nous 
avons pas dit notre dernier mot. 

Quelles sont tes ambitions 
pour les 4 derniers matchs de 
championnat ?

Maintenant qu’il reste 4 journées et vu 
notre classement, nous ne pouvons plus 
nous cacher. L’objectif est la montée en 
BGL, soit directement et si nous devons 
passer par un match de barrage nous 
irons pour créer l’exploit.

Clubs précédents
FC METZ DEVANT-LES-PONTS, FC METZ, 
FC MARMANDE, CSO AMNEVILLE  
(Tous en France)


