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

 

  J’ai commencé à Terves à 6 ans puis rejoint le FC Bressuire à 13 
ans en minimes honneur à l’époque. 
 
  Ensuite 18 licences à Bressuire (entrecoupé d’un an d’exil à St 
Jean de Liversay (17)), ou j’ai joué dans toutes les équipes et à 
tous les niveaux de D1 à DH, avec des victoires en coupe et plus 
de montées que de descentes ….. 
 
  Meilleure Saison en 1999 avec Vincent Rautureau comme 
coach,  on termine 2ème en DH derrière le Cep Poitiers. 
  A l’ASESG depuis 2 ans. 
 

 
Tu entames ta 3ème année au sein du club, donne nous tes impressions sur le 
club en général ?  
 
  J’ai retrouvé l’esprit de famille et de convivialité que j’avais connu ailleurs donc il a 
été très facile pour moi de s’intégrer, ce sont des valeurs importantes à conserver. 
 
  J’ai aussi été agréablement surpris  par le nombre de joueurs aux entraînements. 
 
 
Comment trouves-tu l’évolution du club ? 
 

  Je n’ai pas trop de vision sur les équipes de jeunes, coté encadrement c’est très 
bien il y a des coachs à tous les niveaux voire plusieurs par équipe. 
 
Coté senior  il faudrait que la première monte d’un niveau, il y a l’effectif pour sortir 
de la PL et se maintenir en PH. 
 
  Coté installation un terrain supplémentaire  avec une piste d’Athlé autour 
pour faire les 15-15 !!!!!!!!! 
 
 
Quel penses-tu de la poule cette année ? 
 
  C’est une découverte la poule semble homogène donc il n’y aura pas de 
match facile il faudra être régulier toute la saison surtout à domicile. 
 
  A mon avis les réserves de Chauray et Thouars si elles s’en donnent les 
moyens vont jouer le haut de tableau. 
 
 
Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année ? 

  Continuer à prendre du plaisir à l’entrainement (objectif 54% de 
présence) et battre Fabien au jeu des frappes sur la barre. 
 
  Un maintien rapide et une coupe histoire de découvrir les caves des 
présidents ….. 



 
 
Que changerais-tu dans le club ? 
 

Les couleurs ….. et  les shorts en RA !  
 
 
Fiche : 
 
Nom : Souchet François  
Age :  34 ans 
Situation familiale : marié, papa d’une petite Flora  
Métier : Chargé de coordination de DEV ( Maaf)  
 
Clubs fréquentés :  
           TERVES- BRESSUIRE - StJean de Liversay(17) – BRESSUIRE – ASESG 
 
Passions :  

- La famille  
- Le sport en général  

Qualité :  
 -   L’esprit de compétition et ma vitesse de course ! 

  
Défaut : Ce sont un peu des qualités  
       -   râleur , rancunier et aime bien avoir raison.   

 
Qualité recherché chez l’autre : l’honnêteté 
Plat préféré :                              les bons petits plats mijotés par ma femme.  
Equipe française préférée :       Les canaris mais c’est plus ce que c’était …. 
Equipe mondiale préférée :       Espagne  
Joueur français préféré : Xavier Gravelaine  
Joueur mondial préféré : Siniša Mihajlović 
 
Meilleurs souvenirs footballistique :  
 

   Vu mon âge ils sont très en nombreux en club car 
souvent accompagnés de bonnes 3 eme mi-temps 
mais il y en a deux un peu plus perso : 
 
   Les Sélections seniors en équipe centre ouest pour la 
coupe des Régions UEFA et la Finale Championnat de 
France Universitaire. 
 
Meilleur joueur avec qui tu es joué : Franck Gallais ex 
FCB 
 


