
 

 

 

 

 

INTERVIEW NICOLAS MARSAULT 

le 21/02/2011 

 
 
 
 

 

Explique-nous pourquoi tu as arrêté l’année dernière et ce qui t’as motivé pour 
reprendre ? 

 
1) Besoin de souffler avec un manque de motivation à la fin de saison et une 

déception personnelle m’a fait arrêter.    
2) Les amis et les bons moments de joie que le foot m’a apporté m’ont par la suite 

manqué.   
 
Toi qui connais le club depuis longtemps que penses-tu de l’ambiance en 
générale dans le club ? 

 
    Club familial et conviviale où il fait bon vivre et où l’on passe de bons moments. 
 
Quels sont tes impressions sur le groupe première (entrainement, match…) ? 

 
    Beaucoup d’implication et de sérieux avec toujours beaucoup de présences aux 
entraînements ce qui permet au groupe de progresser. 
 
Comment trouves-tu l’évolution du club ? 
 

    Je la trouve très bien, avec toujours le souhait d’essayer de faire du jeu dans les 
différentes équipes séniors et un bon encadrement au niveau des jeunes. 
 
Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année ? 
 
    Passer de bons moments avec le groupe et essayer d’obtenir une récompense à 
la fin de la saison ce qui récompenserait les efforts de tout le monde.   
 
Quel penses-tu de la poule cette année ? 
 

    Je la trouve très serrée avec chaque week-end des surprises. Tout le monde peut 
battre tout le monde. Il faut être régulier pour obtenir quelque chose dans cette 
poule. 
 
Que changerais-tu dans le club ? 
 

    Pas grand-chose, car je trouve le club structuré avec beaucoup de bénévoles et 
dirigeants qui permettent le bon fonctionnement du club. Sans eux, le club ne serait 
pas ce qu’il est. 
 
 



 
 
Fiche : 
 
Nom : MARSAULT Nicolas 

Age : 27 ans 

Situation familiale : En couple 

Métier : Vendeur négoce matériaux 

Clubs fréquentés : Echiré 

Passions : Football et soirée entre amis 

Qualité : Généreux et optimiste 

Défaut : Têtu et rancunier 

Qualité recherché chez l’autre : Gentillesse 

Plat préféré : Raclette 

Equipe française préférée : PSG 

Equipe mondiale préférée : France / Barcelone 

Joueur français préféré : Zidane 

Joueur mondial préféré : Zidane  

Meilleur souvenir footballistique : Montée en 18 et D1 

Meilleur joueur avec qui tu es joué : Thierry PELLERIN 

 
 

           


