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Toi qui connais le club depuis longtemps que penses-tu de l’ambiance en 
générale dans le club ? 
 
Je pense que le mot « familial » est celui qui qualifierait le mieux l ’esprit qui règne 
au sein de l’ASESG. C’est un club où tout le monde a sa place et qui a su trouver un 
équilibre parfait entre l’esprit de compétition et la bonne ambiance. 
 
Comment trouves-tu l’évolution du club ? 
 
Je dirais qu’il y a eu une rupture assez nette il y a deux ans avec l’arrivée de 
plusieurs bons joueurs d’expérience et le renouvellement des entraineurs. Cela a 
apporté un nouveau souffle au club et a fait prendre conscience aux équipes qu’elles 
pouvaient être plus ambitieuses. Les montées des U19 et de la réserve sont venues 
concrétiser cette évolution la saison dernière et j’espère vraiment que la première et 
la D4 vont faire quelque chose cette année. 
 
Quels sont tes impressions sur le groupe cette année (entrainement, 
match…) ? 
 
Aux entrainements, l’ambiance dans le groupe « première » est vraiment bonne et 
tout le monde s’investit à fond. Pour ce qui est des matchs en D2, le groupe vit très 
bien et on essaye d’être le plus sérieux possible. 
 
Que penses-tu pour l’instant de la saison ? 
 
En D2 on a pris un très bon départ un peu surprenant mais pourvu que cela dure. 
Pour la première et la D4, il y a eu quelques contre-performances c’est dommage 
mais j’espère que les bons résultats vont s’enchainer. 
 
Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année ? 
 
Mes objectifs avec la D2 sont de jouer les trouble-fêtes dans la poule et d’aller le 
plus loin possible en coupe à l’instar du parcours de la première en coupe de France. 
Mon seul objectif personnel de cette saison est de regagner le tournoi de 
Secondigny et retourner à Center Parcs en battant l’équipe de Benoit Mames en 
finale aux tirs au but… 
 
Racontes-nous comment tu fais pour tes résumés de match pour la réserve ? 
 
Dans un premier temps je liste les faits marquants et les anecdotes du match. Puis 
je rédige cela en essayant de garder un article le plus facile à lire possible. Enfin, je 
refais lire à certains joueurs de l’équipe et surtout je fais valider le contenu aux 
coachs de l’équipe avant d’envoyer le tout à Julie pour la publication sur le site. 



 
Fiche : 
 
Nom : Rouger Alexandre 
Age : 24 ans 
Situation familiale : Célibataire la semaine, en couple le week-end ! 
Métier : Ingénieur études et développement 
Clubs fréquentés : Echiré et St-Gelais 
Passions : L’ASESG, les soirées et Dr house 
Qualité : Optimiste, patient 
Défaut : Problèmes psychomoteurs réguliers lorsque j’ai la balle au pied 
Qualité recherché chez l’autre : Ne jamais se prendre au sérieux 
Plat préféré : Pâtes carbo du dimanche midi 
Equipe française préférée : Bordeaux 
Equipe mondiale préférée : Manchester U 
Joueur français préféré : Chamakh 
Joueur mondial préféré : Rooney 
Meilleur souvenir footballistique : Dernière année en 18 ans et montée en D2 
Meilleur joueur avec qui tu es joué : Zuzu 

                              

 

 


