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

 

J’ai commencé à l’âge de 6 ans à l’ASESG jusqu’à ma première année 

de moins de 13 ans, date à laquelle je suis parti à Choray. Je suis ensuite 

revenu à l’ASESG à 19 ans pour ma première année de sénior. 

 

Quelles sont tes impressions sur le groupe de réserve cette année ? 

 

Le groupe vit très bien puisque l’ossature de l’équipe qui vient de faire 

2 montées successives est encore en place. Il y a vraiment une excellente 

ambiance sur le terrain mais surtout en dehors du terrain. Le seul problème, qui 

j’espère ne durera pas, est le nombre de blessés qui fait que nous n’avons 

jamais le même effectif d’un match à l’autre. Nous avons donc un manque 

d’automatisme qui nous empêche de poser notre jeu et donc de prendre 

confiance. 

 

 

Que penses-tu de la poule cette année et de ce nouveau niveau pour la réserve ? 

 

 

La poule est très homogène et tout le monde peut battre tout 

le monde. Il y a beaucoup d’engagement en face et aucune équipe 

ne lâche rien pendant 90 minutes. 

Pour ce qui est du niveau de la réserve, je pense qu’il ne 

nous manque pas grand-chose pour mieux figurer au classement. 

Le plus important dans cette poule est d’ouvrir le score, chose que 

nous n’avons fait qu’une seule fois => victoire contre 

Loublanmoulin, et de limiter au maximum les erreurs défensives 

que nous payons systématiquement cash. En plus, nous manquons 

actuellement de réussite. Il serait important qu’il y ait rapidement 

un déclic positif qui nous permettent de prendre confiance et de 

sortir de cette spirale négative… pourquoi pas dès dimanche chez 

le leader Mauzé-rigné !!!! 

 

 

Donne-nous tes impressions sur le club en général ?  

 

 

 

 

Comme beaucoup de joueurs, je n’ai que des 

impressions positives sur le club. Les dirigeants font 

également un travail remarquable qu’il faut absolument 

souligner et l’ambiance au club est vraiment excellente… ce 

qui se confirmera sans aucun doute dès jeudi pour la soirée 

montagnarde !!!! 



 

 

 

Comment trouves-tu l’évolution du club ? 

 

Chaque année, le niveau général des équipes séniors 

s’améliore grâce à une bonne intégration des jeunes du club et à 

l’arrivée de nouveaux joueurs.  

Les infrastructures s’améliorent également puisque depuis mon 

retour au club, nous avons eu 2 nouveaux vestiaires à Echiré plus 

ceux de Saint-Gelais, 1 tribune, une partie de terrain d’entraînement 

en plus (désolé je n’appelle pas encore ça un terrain) etc. Le CH 

(club house) a également été refait.  

Le seul point négatif que je noterai est la difficulté qu’ont les 

équipes des U19 et U17 à avoir de bons résultats au niveau régional. 

 

 

Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette 

année ? 

 

Mon premier objectif serait de pouvoir enchaîner les matchs sans blessure et donc de 

participer le plus activement possible à la future remontée au classement de la réserve.  

Après j’ai également un objectif au classement des buteurs avec un certain Nino car j’ai une 

revanche à prendre par rapport à la saison dernière!!!! 

 

 
 

 

Que changerais-tu dans le club ? 

 

 

 

 

Honnêtement pas 

grand-chose… à part 

peut-être la création d’une 

équipe féminine sénior 

afin d’avoir un peu plus 

de mixité dans le club 

house !!!! 

 

 



 

 

 

Fiche : 

 

Nom :                                       THOMAS Alexis 

Age :                                         27 ans 

Situation familiale :                  Célibataire 

Métier :                                     ça dépend des mois… actuellement assistant                               

marketing 

Clubs fréquentés :                     ASESG, Choray 

Passions :                                   Le sport – les voyages 

Qualité :                                     facile à vivre…  

Défaut :                                      parfois trop « je m’en foutiste »  

Qualité recherché chez l’autre : sincérité, simplicité, joie de vivre 

Plat préféré :                              la raclette 

Equipe française préférée :        ASESG - FCNA 

Equipe mondiale préférée :        ASESG - Barça 

Joueur français préféré :            Makélélé à son époque nantaise 

Joueur mondial préféré :            Iniesta  

Meilleur souvenir footballistique : Difficile à dire donc j’en donne un récent… la soirée de la 

montée de la réserve en D1 

Meilleur joueur avec qui tu ais joué : B. Mames à la belote 

 

 
 

 

 

 


