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

J’ai commencé le football dans la région parisienne au Stade Français (non ! pas 
au rugby contrairement à ce que pourrait penser Monsieur Mames). Ensuite pour 
raisons familiales j’ai rejoint le Stade Poitevin (de cadets nationaux jusqu’en séniors) 
avant de signer pour une bonne dizaine d’années à St Liguaire. J’ai fini par trois saisons 
à Echiré avec les jeunes de l’époque Loulou, Pepel, Beber, Thomas, ...avec comme 
président D Charrier.   

  

 
 

Quelles sont tes impressions sur les groupes en général cette année, et les 
entrainements ? 
 

Je suis très surpris par le nombre de joueurs à l’entraînement, et la qualité des 
différents groupes. Rarement vu ça !  
Le club peut-avoir de réelles ambitions dans toutes les équipes. 
 
 
Comment se passe-t-on adaptation avec les autres entraineurs et tes premiers 
entrainements ? 
 

L’adaptation se passe bien. C’est toujours un peu plus facile 
lorsque l’on connaît quelques anciens. 
D’autre part notre travail est facilité du fait que Fred prépare 
l’ensemble des séances et supervise l’ensemble des groupes. Ce 
n’est pas le cas partout. 
Les joueurs ont envie et sont à l’écoute. 
Tous les ingrédients sont donc réunis pour que ça se passe bien. 



 
Toi qui vient juste d’arriver donne-nous tes impressions sur le club en général ?  
 

J’ai quitté le club il y a environ 10 ans. Les changements sont nombreux : 
structure, effectif, équipements, …Le club a beaucoup grandi.   
Les présidents se succèdent mais il y a une continuité dans la politique suivie.  
Toujours les mêmes valeurs, la même culture. 
 
 

 
 
 
Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année (marqué en D4) 
? 
 

J’adore la coupe. Donc j’aimerai que l’on fasse un bon parcours en coupe 
Saboureau. J’aime bien cette ambiance (La Peyratte), un peu de suspense, un peu de 
monde, un peu de tension, …  
Les aventures en coupe (quelles qu’elles soient) .... sont souvent accompagnées de 
belles aventures humaines. 
 
Que changerais-tu dans le club ? 
 
 

Je crois qu’il n’y a pas grand-chose à changer. Le plus difficile 
est surement d’entretenir et de faire perdurer tout ce qui a déjà été 
construit. 
Enfin si !!! je changerai bien le téléviseur quand même….. il est un peu 
petit pour les soirées Coupe d’Europe. 
 
 



Fiche : 
 
 
Nom :                                        MATHIEU Bruno 

Age :                                              44 ans 

Situation familiale :                       marié, 6 enfants (avec la même femme)  

Métier :                                          Organisateur (MAAF Assurances) 

Clubs fréquentés :                          Stade français, St Liguaire, Echiré, Venise Verte (éducateur) 

Passions :                                       Football 

Qualité :                                         Courageux, volontaire 

Défaut :                                          Ronchon quand ça ne se passe pas comme je veux 

Qualité recherché chez l’autre :     l’engagement, l’envie 

Plat préféré :                                  Paella 

Equipe française préférée :            St Etienne 

Equipe mondiale préférée :           Allemagne 

Joueur français préféré :                Trésor 

Joueur mondial préféré :                Oswaldo Piazza 

Meilleur souvenir footballistique : les deux 32
ème

 de finale de coupe de France avec St Liguaire 

Meilleur joueur avec qui tu es joué : j’hésite entre deux gardiens Yannick Mamès et Lionel     

Charbonnier. 

 

 

 

 


