
 

 

INTERVIEW PILLAC Mathieu 

le 03/10/2011 

 

 
 

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

J’ai commencé en débutant à Châtillon sur Thouet à côté de Parthenay où j’ai 
joué pendant trois ans. Suite à un déménagement, j’ai signé à Chauray où j’ai joué 
pendant plus de quinze ans avant de signer à l’ASESG. 
 
 
Quelles sont tes impressions sur le groupe de 4ème division cette année ? 

 
Sur le papier, c’est un groupe avec beaucoup de qualité et où il y a aura plus 

de concurrence que les années passées. 
Niveau ambiance ça reste un groupe qui vit bien ensemble, qui se connait de 

mieux en mieux au fil des saisons. 
Même s’il s’agit d’une deuxième réserve, les coachs parviennent à conserver 

une certaine ossature, ce qui nous permet de ne pas avoir à reconstruire chaque 
week-end. 
 
Que penses-tu de la poule cette année ? 

 
C’est difficile de juger après deux matchs. Nous avons 

changé de poule par rapport à l’année dernière, les 2/3 des 
équipes sont des réserves et tout le monde peut battre tout le 
monde je pense, pas comme l’année dernière ou Cherveux était 
réellement au dessus du lot. 
 
Donne-nous tes impressions sur le club en général ?  
 

C’est un club familial, avec un bon mélange générationnel, 
une bonne formation de jeunes qui s’intègre bien ensuite au 
groupe sénior. 
 
Comment trouves-tu l’évolution du club ? 
 

Le club évolue bien. Les infrastructures se développent 
d’année en année, ce qui nous permet de nous entrainer dans 
de meilleures conditions. Au niveau des résultats sportifs, le club 
évolue bien également avec deux montées successives pour la 
réserve A. A l’équipe première et à la réserve B dans faire autant 
cette année. 

 
Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année ? 
 

Au niveau individuel, essayer de faire une saison pleine, sans blessure et 
apporter le maximum au groupe. 

Au niveau collectif, faire en sorte de toujours progresser et de gommer à 
chaque match les erreurs des week-ends précédents pour finir le plus haut possible 
dans ce classement. 
 
 



 
 
Que changerais-tu dans le club ? 
 

Tout simplement rien. 
 
 
 
 
 
Fiche : 
 
Nom :                   Pillac  Mathieu  
Age :                       30 ans 

Situation familiale : En couple, une fille de 2 ans 

Métier :                   Technicien industrialisation aéronautique 

Clubs fréquentés :   Chatillon-sur-Thouet, Chauray, Echiré/St Gelais 

Passions :                Sport, amis, famille 

Qualité :                  Loyauté, l’écoute 

Défaut :                   Râleur, rancunier,……… 

Qualité recherché chez l’autre : Sincérité 

Plat préféré :           M’en fou du moment que ca se mange 

 

Equipe française préférée : Olympique de Marseille 

Equipe mondiale préférée : FC Barcelone 

Joueur français préféré : Eric Di Meco (dit la faucheuse) 

Joueur mondial préféré : Messi 

Meilleur souvenir footballistique : Premier match en sénior, 15 minutes de jeu et rupture des 

ligaments croisés du genou (Ah mince, on avait dit le meilleur !!!!!) 

Meilleur joueur avec qui tu as joué : Hervé Lanoue (Pour ses grandes chevauchées de fin de 

match dont il a le secret) 

 

 
 


