
 

INTERVIEW MINGOT Anthony 

le 26/09/2011 

   

 
 

Raconte-nous un peu ton parcours depuis que tu as commencé le football ? 
 

J’ai commencé à l’U.S PRAHECQ en poussins (à l’époque !!!) puis j’ai rejoins 
AIFFRES en –15 ans pour jouer en régional. J’y suis resté 3 ans. J’ai arrêté le foot 
pendant 4 ans. J’ai repris vers 20 ans à PRAHECQ avec une bande de copains en D3. 
Après avoir connu une montée, je suis parti pour l’ASESG en 2008. Pourtant, je ne 
connaissais personne dans le club mais j’avais eu l’occasion de jouer contre Echiré et je 
sentais que ce club vivait bien, ce qui m’a motivé pour y venir. 
 
Quels sont tes impressions sur le groupe première (entrainement, match…) ? 
 

Le groupe première vit bien et il faut que cela 
continue. La concurrence est saine et tire tout le 
monde vers le haut. Il y a plus d’intensité pendant les 
entrainements ce qui permet au groupe de progresser. 
Les postes sont quasiment tous doublés même si 
nous manquons un peu d’attaquants (je vais peut 
être me recycler et ce ne sera plus Planus mais 

Chamack !!!) 
 
Que penses-tu de la poule cette année ? 
 

Je vois 2-3 équipes se détacher assez rapidement 
comme Neuville ou Ruffec et j’espère bien que 
l’ASESG en fera partie. En revanche, comme l’année 
dernière, je pense que tout le monde pourra battre tout 

le monde. Comme le dit le coach il faudra être intraitable à domicile et acquérir de la 
maîtrise pour aller gagner à l’extérieur même en jouant mal. Je pense par exemple aux 
matchs perdus à Celles sur Belle l’année dernière. 
 
Donne-nous tes impressions sur le club en général ?  
 

L’ambiance est bonne, l’ASESG c’est la famille !!! Les structures sont là et vont 
même être améliorées. 

Comme je l’ai dit, j’ai choisi ce club car il s’en dégageait une sérénité et une 
ambiance. Je n’en entendais que du bien. Ce qui est le plus important, c’est d’avoir une 
image respectable à l’extérieur. Cela doit continuer qu’il s’agisse de l’intégration de 
chaque nouvelle personne ou des manifestations. J’en profite pour tirer un grand coup de 
chapeau à tous les bénévoles (dirigeants…) qui font vivre l’ASESG. Voir autant de 
personnes dévouées, je n’avais jamais connu cela et je pense que c’est la grande force 
de notre club. 
 
Comment trouves-tu l’évolution du club ? 

 
L’évolution du club est réfléchie et le collectif prime. Nous n’avons pas besoin de 

« stars » et je trouve habile l’intégration des jeunes. Nous avons la chance d’avoir une 
super génération. J’ai toujours été impressionné du nombre de présents aux 
entrainements, mais je remarque qu’il y a de plus en plus de monde, ce qui illustre bien 
les motivations de tous.  

Le nouveau terrain prévu ne sera pas de trop et pour moi (à la différence de  
François) pas besoin de piste d’Athlé pour les 15-15 !!! 



 
 
Quels sont tes objectifs individuels et 
collectifs pour cette année ? 
 

Les objectifs collectifs ce sont ceux 
définis par le club pour les 4 équipes et 
pour la première, l’objectif c’est la PH!!!  

En ce qui me concerne je souhaite 
prendre un maximum de plaisir en jouant 
et éviter les blessures!!! Et puis essayer 
d’arriver à l’heure aux entrainements !!! 
 
 
Que changerais-tu dans le club ? 
 

Rien. Qu’il reste toujours aussi simple 
et convivial tout en étant sérieux.  
 
 
 

Fiche : 
 
Nom:            Mingot  Anthony  
Age:                         29 ans 

 

Situation familiale : Marié – papa d’une petite Alice 

Métier :                     Responsable Ressources Humaines ou 

DHR (pour Nico Dano) !!! 

 

Clubs fréquentés :    US PRAHECQ- AS AIFFRES- ASESG 

 

Passions :                  Cuisine (vins avant tout) – ma famille 

Qualité :                    Simple - Optimiste 

Défaut :                     Rancunier - Obstiné 

Qualité recherché chez l’autre : Simplicité  

Plat préféré :              Lasagnes et Tiramisu en dessert 

 

Equipe française préférée : Girondins de Bordeaux (et j’assume !!!)  

Equipe mondiale préférée : Espagne 

Joueur français préféré : Yann M’Vila 

Joueur mondial préféré : Clarence SEEDORF 

Meilleur souvenir footballistique : La montée de D3 en D2 

avec ma bande de copains de PRAHECQ qui s’est jouée sur le 

dernier match. Le vainqueur montait. Intense et très bon 

souvenir. 

Meilleur joueur avec qui tu ais joué : Alexandre PROUST 

 

 

 

 

 
 


