
INTERVIEWS CROISES 

D’Antoine et Fabien 

LE CUNUDER 

 

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

 
 
Antoine : 

J’ai commencé le football à l’âge de 6 ans, en débutant, au sein du club d’Echiré-St-
Gelais. Jusqu’en 13 ans deuxième année je suis resté au club, en gagnant plusieurs titres 
(championnats et coupes) tout en gardant, chaque année, sensiblement le même groupe. 

J’ai eu la chance de me retrouver avec une génération de footballeurs qui avait 
l’esprit de la gagne, ce qui m’a fait avancer et progresser.  

 
A 14 ans, j’ai été recruté par les chamois niortais pour jouer en 14 ans 

fédéraux avec Julien Brossard notamment. Malgré la concurrence et un groupe 
plus ou moins soudé, j’ai appris là-bas beaucoup de choses en jouant contre 
des équipes assez renommées telles le FC Nantes ou les Girondins de 
Bordeaux par exemple. J’ai ainsi pu progresser encore plus rapidement.  

 
 
 
 

Je n’ai pas pu rester une année de plus, je suis donc revenu avec grand plaisir au 
club de l’ASESG. J’ai joué mon premier match en senior en équipe 1ère à l’âge de 16 ans, 
l’équipe était manager à l’époque par Patrice Baudry. C’était tout nouveau pour moi… Puis 
au fil des matchs et des saisons, j’ai réussi à prendre confiance en moi, ce qui m’a permis 
d’accomplir de meilleures 
prestations. Cela fait 
maintenant plus de 13 ans 
que je pratique le football, 
et c’est toujours avec 
plaisir et envie de gagner. 
 

 
 
 
 



Fabien : 
 

J'ai toujours évolué à Echiré, toujours été fidèle aux couleurs tango 
et Noir de l'ASESG. J'ai débuté à l'âge de 6 ans en débutant. Mon 1er titre 
remporté est la finale départementale, en benjamin première année, contre 
St Florent 6-1. Ensuite je me rappelle d'une très belle épopée en coupe des 
Deux-Sèvres en -13 ans, qui aboutira en finale, certes perdue, contre les 
Chamois Niortais. 

Ensuite, j'ai eu la chance de participer à deux 
doublés fantastiques coupe-championnat, en -15ans 
première année, et -18ans première année. Toutes ces 
années de jeunes furent surtout que de très bons 
souvenirs, passés auprès d'un groupe exceptionnel; en 
effet je tiens à remercier tous mes coéquipiers pour 
m'avoir permis de réaliser de si belles années.  

 
Enfin, il y'a 2-3 ans, Patrice Baudry (ex-coach de la 1ère) nous a 

permis, à mon frère et moi d'intégrer pour la première fois le groupe 
première. L'accueil de tous les joueurs fut très bon et m'a réellement 
permis de bien m'intégrer au sein du groupe. 

 

 

 
 

Quelles sont tes impressions sur le groupe de première cette année ? 
 
Antoine : Depuis quelques années, le club parvient à recruter de bons 
joueurs qui apportent leur expérience au sein de l’équipe. Cette année, 
encore plus que les années précédentes, le groupe de la première est 
assez complet et talentueux pour jouer les premiers rôles en PL malgré 
les nombreux blessés. D’autre part, ce groupe vit bien je pense, où la 

bonne humeur, la rigolade mais aussi le sérieux sont au 
rendez-vous.  

 

Fabien : Le groupe cette année est presque le même que 
celui de l'an passé, ainsi, les liens entre les joueurs sont 
renforcés et cela permet une bonne ambiance et une 
solidarité au sein du groupe. L'avantage pour un jeune comme moi d'évoluer au 
sein d'un tel groupe est de côtoyer des joueurs d'expérience qui nous aident à 
acquérir de la maturité en nous donnant des conseils pour progresser. 
Ce groupe à été handicapé par la blessure de certains joueurs clés, mais 
malgré ces nombreuses absences le groupe parvient à de maintenir en haut du 
tableau. Le groupe fait de son mieux pour pallier ces absences et pour atteindre 



les objectifs fixés. En effet, je pense que les qualités sont là pour réaliser une belle saison et 
pourquoi  pas, viser la montée cette année 
 
Comment se passe ton adaptation avec l’équipe première ? 
 

Antoine : Mon adaptation en équipe première s’est vraiment faite naturellement. 
Cela fait maintenant quelques années que je côtoie les mêmes personnes qui 
m’ont permis de très bien m’intégrer et je l’ai en remercie. Je me sens bien dans 
cette équipe, c’est pourquoi j’essaye de me donner au maximum aux entrainements 
et matchs. Toutefois, il faut savoir se faire chambrer par les plus anciens, il vaut 
mieux ne pas être trop susceptible ! 

 
Fabien : Je n'ai jamais eu de souci à ce niveau là, j'ai toujours été bien intégré par 

les joueurs, ils m'ont toujours aidé à progresser, par leurs conseils comme je le 
disais auparavant et par leurs expériences. De ce fait, j'évolue dans un 
environnement sain où règne la bonne ambiance. Au niveau footballistique, c'est vrai qu'il y a 
toujours un peu de pression avant de rentrer sur un terrain car tout le club est derrière son 
équipe première et veut sa réussite; mais c'est pour ça aussi que je joue au foot, pour viser 
le plus haut possible et me surpasser pour aider l'équipe à gagner. 

 
 
Que penses-tu de la poule cette année ? 
 

 
 

Antoine : La poule de PL de cette année est pour moi plus forte que celle de l’an passé car 
de nombreuses équipes se tiennent en peu de choses. Il faut donc éviter tout faux pas qui 
pourrait nous pénaliser en mai prochain. De plus, la régularité, la confiance en soi et le 
mental feront également la différence. 
 

Fabien : On ne disait pas ça en début de 
championnat, mais je considère que l’on est 
dans une poule plutôt homogène, avec 
beaucoup d'équipes susceptibles de viser le 
titre, avec quelques équipes un peu plus 
faibles. En effet, au moment de la trêve, il y a 
pas loin de 6-7 équipes qui peuvent encore 
espérer gagner au titre. Je suis bien étonné 
du parcours très régulier de Celles Verrines, 
qui réalise une superbe moitié de saison et 
sa première place au championnat, comme 
la saison dernière à la même période. Mais 
dans cette poule j'ai l'impression que "tout le 
monde peut battre tout le monde", donc 

chaque match est différent et demande beaucoup de sérieux. Ainsi, l'objectif du titre ne sera 



pas une simple affaire, mais je pense que le groupe à largement les qualités pour l'atteindre, 
en espérant le retour des absents.  
 
 
Comment se passe ta relation avec ton frère sur et en dehors du terrain ? 

 
Antoine : On a toujours joué ensemble, dans les 

mêmes équipes, hormis une année, donc maintenant 
jouer ensemble ne me dérange pas. J’ai même 
l’impression qu’avec l’âge, la rivalité que l’on a pu 
avoir entre nous dans le passé s’efface de plus en 
plus. On a toujours eu les mêmes intérêts dans la vie 
c’est pourquoi on se comprend facilement même s’il 
arrive parfois que l’on se dispute un peu. Notre 
relation sur et en dehors du terrain reste 

sensiblement la même. 
 
 
Fabien : Nous sommes deux frères jumeaux, et je dirais même deux copains. En 
effet on est toujours ensemble, on fait tout ensemble ou presque, enfin on ne se 
sépare très peu. Notre relation en dehors du foot est plutôt bonne, bien meilleure 
que quand on était plus petit, où on passait notre temps à se chamailler, mais avec 
l'âge nous nous sommes assagis et vivons de bonnes relations. Au niveau du 
terrain, l'entente est bonne aussi je dirais, mais il arrive des fois où on se "chambre" 
et "s'engueule" un peu mais cela est dû à notre fort caractère, nous sommes des 
compétiteurs nés. 
 

 
Donne-nous tes impressions sur le club en général ?  
 

Antoine : L’ASESG est un club très amical où règne sans 
cesse la bonne humeur. Le club vit bien grâce aux 
nombreux dirigeants, éducateurs qui font un travail 
remarquable. Ceci nous permet de pratiquer le football 
dans de très bonnes conditions. La caractéristique 
principale du club est d’être une « grande famille » où tout 
le monde se connaît. Je ne pense pas retrouver un club tel 
que celui là et si je dois partir un jour pour des raisons 
personnelles ou professionnelles, ce sera à contre cœur.   

 
 

Fabien : C'est un club fantastique, c'est une grande 
famille. C'est sûr, tout le monde se connait, il n'y a pas de 

clan entre les équipes, et c’est cela le moteur de la bonne réussite du club. Notre club est 
vraiment bien structuré avec beaucoup de bénévoles (dirigeants, éducateurs) au service du 
club. Je décrirais ce club de très convivial; avec ses soirées cabarets et choucroute, ou 
encore en plus petit comité, ses soirées palets ou encore belotte, tout est présent pour 
resserrer les liens entre les joueurs et instaurer une très bonne ambiance.  

 
 
Comment trouves-tu l’évolution du club et que changerais-tu dans le club ? 

 
Antoine : Comme je l’ai dis précédemment, ce club est pour moi une grande famille, ce qui 

parfois ne favorise pas les résultats du dimanche. Toutefois depuis quelques années, le club 
met tout en œuvre pour faire monter ses équipes seniors ce qui est très appréciable. Le club 
est vraiment très bien structuré. Les entrainements sont réalisés avec beaucoup de sérieux 
ce qui n’était pas forcément le cas dans le passé, en équipe jeune notamment. Pour moi, le 
club fait un travail formidable et je ne vois pas ce que je pourrais éventuellement changer. 
 



 
Fabien : Les nouveaux vestiaires (ST Gelais et Echiré) sont vraiment biens et 

spacieux ce qui est très appréciable. Le nouveau petit terrain à côté du terrain 
annexe, était une vraie bonne idée, car avec tous les jeunes de l'école de foot puis 
tous les séniors, le terrain annexe "souffrait" réellement et il serait même très 
intéressant d'exploiter la grande parcelle de terrain derrière le terrain annexe 
d'Echiré pour en créer un nouveau. 
La tribune fut aussi un grand bonheur pour le club, c'est une vrai réussite, c'est 
vrai que pour un joueur, voir que la tribune est pleine ça motive énormément. 
Toutes ces améliorations donnent de la valeur au club et permettent d’exercer 
dans un environnement meilleur. Je ne vois vraiment pas quoi changer. 

 
Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année ? 

 

Antoine : L’objectif premier de cette saison est de 
réussir à faire monter l’équipe première. Je risque de 
partir assez loin l’an prochain pour poursuivre mes 
études, j’aimerai donc connaître une montée en senior 
cette année. D’un point de vue personnel, mon objectif 
premier est de m’amuser et m’épanouir en pratiquant 
mon sport favori. Aussi, j’aimerai bien jouer le haut du 
tableau du classement des buteurs, ce que je n’ai jamais 
réussi à faire, mais cette saison me semble être la 
bonne… Pour conclure, j’ai tout simplement envie 
de savourer la chance que j’ai d’être dans ce club 
et de jouer en équipe première. 
 
 

 
 

Fabien : Mon objectif collectif principal, est bien évidemment d'atteindre la montée 
pour la première et mon objectif personnel est de m'épanouir au mieux et de profiter 
de tous ces moments de bonheur avec l'équipe et tous les membres du club, en effet 
c'est peut être ma dernière année au club car après je serais contraint d'arrêter à 
cause de mes études, donc je voudrais partir avec en tête que de bon souvenirs.       

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fiche : 
 

Nom : LE CUNUDER Antoine LE CUNUDER Fabien 

Age : 19 ans 19 ans 

Situation familiale : Célibataire Célibataire 

Métier (Niveau d’études) : 2eme année de DUT STID 
Etudiant en DUT STID (Statistique et 

Informatique Décisionnelle) 

Clubs fréquentés : Echiré-St-Gelais, Chamois Niortais Echiré 

Passions : Le football 
Le sport en général (surtout football et 

tennis), cinéma, être entre amis 

Qualité : Sociable, dynamique Joyeux, ouvert aux autres 

Défaut : Caractériel, mauvais perdant Susceptible 

Qualité recherché chez l’autre : L’humour L’honnêteté 

Plat préféré : 
Pavé de rumsteck et pomme 

noisette 
Rissolette de veau - pommes de terres 

sautées. 

Equipe française préférée : Nantes et Guingamp Guingamp 

Equipe mondiale préférée : Barcelone Manchester 

Joueur français préféré : Zinedine Zidane BENZEMA 

Joueur mondial préféré : Andres INIESTA MESSI 

Meilleur souvenir footballistique : 
Victoire en final départemental en 

18 ans contre Vouillé 
Les doublés (coupe championnat) en 15 

ans et 18ans 

Meilleur joueur avec qui tu es joué : 
Thomas CHARRUAU (aux chamois 

rendu aujourd’hui à Lorient) 
Xavier GILBERT à Echiré 

Valentin LABONNE 

 

 

 

  


