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SOUFIANE “BENCOK”
EL MARNISSI

Derrière Fifa Street 2012,
il y a un Belge ! À 21 ans,
Soufiane El Marnissi vit
son plus grand moment
de gloire avec la sortie
du célèbre opus d’EA,
consacré au foot de rue.
Interview freestyle

RENCONTRE TRISTAN GODAERT

Il n’a pas changé. Et pourtant, le gamin de
Saint-Josse aurait pu attraper un melon
aussi gros que le ballon qu’il maîtrise de-
puis 13 ans. En avril 2011, Soufiane El Mar-

nissi se fait enrôler par le géant EA Sport, pour
participer à la réalisation du prestigieux Fifa
Street. Plus qu’une reconnaissance, une consé-
cration. Qu’à cela ne tienne, son sourire timide
ne le lâche pas et des éclats de rire émaillent
chacune de ses phrases. Ça tombe plutôt bien,
on avait quelques questions à lui poser.

Soufiane, on t’avait quitté il y a un an, quasi
jour pour jour, lors des championnats de
Belgique de soccer freestyle. Que s’est-il
passé depuis ?
“Beaucoup de choses à vrai dire ! J’ai enchaîné les
shows et les compétitions à travers le monde. Je
reviens d’ailleurs de Thaïlande, où j’ai participé
au Tiger Street Football, organisé par l’ancienne
gloire du football néerlandais, Edgar Davids. Cela
s’est plutôt bien passé puisqu’on a remporté la
compétition par équipe, avec les S3 ! (NDLR : Les
Street Style Society, l’une des meilleures équipes
de la planète, emmenée par Séan, ex-champion
du monde). Mais le truc le plus dément de l’année
écoulée, c’est évidemment ma participation au
jeu vidéo Fifa Street 2012, sorti dans les bacs il y a
trois semaines.”

Cela doit être une sensation énorme de par-
ticiper à une telle aventure. C’est LE jeu de
street soccer par excellence !
“Ce qui m’arrive est tout simplement génial. De-
puis le départ vers les studios d’EA à Vancouver,
en avril dernier, jusqu’à la sortie, mi-mars, je vis
un rêve éveillé. Tu te doutes bien que j’étais fan
du jeu, dans ses versions précédentes. C’était déjà
fou d’y voir Soufiane Touzani, mon pote qui a fait
connaître le freestyle au monde entier, grâce à ses
vidéos sur le net. Alors me retrouver dans le nou-
vel opus, c’est juste incroyable. Chaque freestyler
rêve secrêtement d’y figurer et moi, j’y suis. J’en ai
des frissons.”

Comment ce rêve est-il devenu réalité ?
“EA Sport cherchait des freestylers pour participer
à l’élaboration du jeu, pour la capture de mouve-
ments. Au total, nous étions soixante en lice. Mais
seuls deux d’entre nous étaient sélectionnés. Je ne
sais toujours pas pourquoi ils nous ont choisi
Séan et moi. En plus, nous avons chacun notre
personnage dans le jeu. Je dois aussi remercier
Dan Wood, le fondateur de la Fédération interna-

GLOBETROTTER
Entre shows, compétitions et tournage de pubs,
Bencok ne chôme pas

Depuis ses débuts en street soccer, en 2005, puis en freestyle, quatre
ans plus tard, Soufiane a bien grandi. Il a notamment tourné quel-
ques pubs, notamment pour Adidas, au côté de Zinedine Zidane et
participera prochainement à un spot pour Coca-Cola, en Algérie.
Dans son CV figurent aussi plusieurs titres nationaux et internatio-
naux en soccer freestyle, mélange de foot et de danse, ainsi qu’un
street soccer. Bencok a notamment représenté la Belgique aux der-
niers mondiaux, en Afrique du Sud et aux Émirats arabes unis.
Une belle carrière couronnée par une participation au jeu Fifa Street,
cette année. Et ce n’est qu’un début. l B
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tionale de football freestyle, qui nous a bien aidés
dans cette aventure.”

CYCLISTE NOIR, PETITES BOULES BLANCHES
Et comment as-tu appris la nouvelle ?
“J’étais au mariage de Séan. Au moment où je lui
ai offert mon cadeau, il m’a dit que lui aussi avait
quelque chose pour moi. Il m’a tendu deux billets
pour Vancouver. Sur le coup, je ne l’ai pas cru.
Quelle émotion !”

Vous vous êtes tous les deux envolés vers le
Canada, début avril 2011. Comment se sont
déroulés vos premiers pas sur lemagnifique
EA Campus de Vancouver ?
“C’était très impressionnant. Il faut savoir que 
le complexe EA, qui se trouve dans la banlieue de
Vancouver, à Burnaby, est un mini-village. Il y a
un cinéma, des restaurants, des bars, une salle de
fitness et plusieurs terrains de sports, dont un ter-
rain de foot grandeur nature. C’est là-bas qu’ils
réalisent la motion capture pour leurs jeux vi-
déos. La première fois que je suis entré sur le
Campus, j’étais comme un gosse.”

Et vos premiers pas… de danse et de freesty-
le ?
“Avant de partir, Séan et moi avions préparé des
tricks spéciaux. C’était une grande responsabilité
puisque nous allions représenter tous les freesty-
lers du monde entier, dont de grands noms de la
discipline. On a donc créé de nouveaux enchaîne-
ments, ainsi que des nouvelles figures. Au final,
ce jeu nous ressemble un peu et je crois que Sid
Misra, le producteur de Fifa Street, a plutôt ap-
précié notre griffe !”

Comment se sont déroulés les tournages en
motion capture ?
“Tout d’abord, il y a l’aspect pratique. Etre habillé
d’un cycliste noir et de petites boules blanches,
même si tu as l’air un peu ridicule, ce n’est pas
gênant ! Par contre, le ballon aussi est recouvert
de boules, ce qui complique les choses, notam-
ment au niveau des contrôles de balles. Certains
tricks étaient donc particulièrement difficiles à
réaliser. Ce qui explique les longues sessions de
tournage et de shootings photo. Mais un streets-
tyler doit pouvoir s’adapter à toute situation ou à
toute surface, surtout devant 220 caméras infra-
rouges qui scrutent chacun de tes mouvements.”

Un tournage demotion capture, c’est plutôt
physique, en fait…

“Plutôt oui ! Nous devions apprendre des choré-
graphies et des enchaînements à la perfection.
Certaines sessions duraient plusieurs heures. 
Même un footballeur pro serait fatigué par de
tels exercices. Heureusement, les membres de
l’équipe ont été géniaux avec nous. Et tout est
plus simple avec de telles installations.”

“MESSI, C’EST MOI !”
Y avait-il tout demême de la place pour l’im-
provisation ?
“Absolument. Comme je viens de le dire, les rela-
tions avec l’équipe étaient vraiment excellentes.
Ensemble, nous avons discuté de nos expériences
personnelles, de nos attentes et nous avons pu
exposer notre point de vue sur le street soccer et
le freestyle. Un jour, nous tournions un petit clip,
qui devait servir de trailer et lancer le jeu. Lionel
Messi ayant accepté de prêter son visage pour le
jeu, il ne restait plus qu’à tourner la scène en mo-
tion capture. Les développeurs m’ont demandé
de faire un trick avec ballon. Je trouvais le mouve-
ment plutôt simple. Du coup, j’ai mis ça à ma
sauce. Ils m’ont regardé avec des yeux ébahis. Ils
ont adoré mon trick.”

Dans le trailer du jeu, on voit le personnage
de Lionel Messi effectuer quelques gestes
impressionnants. C’est toi, en fait ?
“Oui ! (il rit)”

As-tu eu la chance de rencontrer l’Argentin,
lors de ton séjour à Vancouver ?
“Non, malheureusement. Mais nous devrions
nous croiser bientôt afin d’assurer la promotion
du jeu. Peut-être à Barcelone. J’aimerais avoir
l’occasion de jouer un peu avec lui, car selon moi,
c’est le joueur ultime. Probablement le plus talen-
tueux de tous les temps. Il est phénoménal.”

Peut-on s’attendre à te retrouver dans le
prochain Fifa Street ou d’autres jeux EA ?
“Je l’espère. Les relations de travail étaient bon-
nes et les producteurs nous a laissé entendre qu’il
y aurait peut-être une suite favorable. Ce serait
génial, car j’ai vécu au Canada la plus belle expé-
rience de ma vie. Et puis, ce sera toujours l’occa-
sion pour mes potes de me mettre des petits
ponts… virtuellement. Car ils n’y arrivent jamais
en vrai !” l

yPlus d’infos:
ww.streetstylesociety.com&ww.easports.com

Héros de
Fifa Street
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