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

J’ai commencé tout petit à l’école de foot de Civray jusqu’en pupille. Puis 
j’ai arrêté 2 ans et repris en 2ème année de minimes dans un tout petit club avec 
les copains d’école. Le club de Ruffec avait une très belle école de foot et de 
belles équipes jeunes alors je suis allé jouer là-bas en cadet régional, jusqu’en – 
21 ANS DH ou nous sommes montés 2 ans de suite (Un sacré groupe je dois 
dire). J’ai connu un très bon niveau régional et mes premières sélections en 
équipe départementale. Après le club s’est un peu perdu sur la relation entre 
jeunes et équipes séniors donc nous sommes tous partis. J’ai signé dans un 
tout petit club de 3ème division où nous sommes montés 2 ans de suite. Avec le 
boulot je me suis retrouvé à bordeaux où j’ai joué 4 ans à Villenage d’Ornons en 
PH. Un championnat très dur avec beaucoup d’équipe réserve de DH et de 
longs déplacements. C’est ce qui m’a fait arrêter 2 ans environ puis j’ai rejoué 6 
mois à Civray.  
 
 

 
Quelles sont tes impressions sur les groupes en général cette année, et les 
entrainements ? 
 
Je pense que chaque équipe a du potentiel avec le nombre de joueurs qu’il y a. Chaque 
équipe a son ossature de base ce qui est important, donc tous les groupes chaque week-
end sont très homogènes ce qui permet 
une continuité dans les résultats. Je 
pense que la première peut monter, la 
réserve A est dans un championnat de 
1ère division assez relevé et il va falloir se 
battre toute la saison pour y rester. La 
D4 a un bon groupe avec pas mal 
d’expérience. 
 
Au niveau des entrainements ils sont 
variés et  complets, avec un nombre 
important de joueurs présent à chaque 
séance, ce qui permet de travailler pas 
mal de phase de jeu.  
 
 
 
Comment se passe ton adaptation et racontes-nous un peu ton début d’année ? 
 
J’ai redémarré les entrainements dès le début de saison et j’avoue que physiquement ça 
été dur. Les petites blessures musculaires en sont la preuve. J’ai eu du mal à retrouver le 



rythme des matchs mais au fil du temps ça revient petit à petit. Je pense que tout le 
travail de cette première partie de saison paiera vraiment à partir de janvier.  
Sinon je me suis assez bien adapté au club et aux autres joueurs. Dès le départ tout le 
monde cherche à savoir qui tu es et comment tu joues, et à te mettre dans de bonnes 
conditions.  
 

 
 
 

Toi qui vient juste d’arriver donne-nous tes impressions sur le club en général ?  
 
 
 
Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu un club 
aussi convivial et structuré. Tout est planifié. 
Chaque équipe s’intéresse aux autres équipes et à 
leurs objectifs respectifs c’est très motivant et montre 
l’implication de tous les joueurs dans le club.  
Mais ce qui est le plus remarquable c’est le nombre 
de dirigeants et d’entraineurs présent pour encadrer 
les matchs et les entrainements  
 
 
 
 
 
Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année ? 
 

Continuer à retrouver le rythme et les sensations et sans blessures si possible, faire 
monter la D4 et jouer des matchs au niveau au  dessus pour se prouver que l’on peut 
encore y arriver et garder le niveau d’intensité des matchs.  
 
 
 
Que changerais-tu dans le club ? 
 

RIEN ET SURTOUT GARDER CET ESPRIT  
 



 
Fiche : 
   

Nom :                            SAUVAGE Dimitri 
Age :                                 32 ans 

Situation familiale :          en couple 

Métier :                             conducteur travaux TP 

 

Clubs fréquentés :             Civray, Ruffec, Villenave Ornon, Echiré 

Passions :                           l’Histoire, et tous les sports en général 

Qualité :                             généreux, honnête, convivial  

Défaut :                              têtu parfois et intransigeant 

Qualité recherché chez l’autre : sincérité franchise et sympathie  

Plat préféré :               cote de bœuf à la bordelaise 

 

Equipe française préférée : Bordeaux 

Equipe mondiale préférée : Manchester United 

Joueur français préféré :     Zidane 

Joueur mondial préféré :     Rooney 

Meilleur souvenir footballistique : la montée en -21 ANS DH acquise la 

dernière journée a BRIVE  

Meilleur joueur avec qui tu es joué : Mickael Brumaud (RUFFEC) et Fred 

Dantes (VILLENAVE ) 
 

 

 

 


