
 

 

INTERVIEW Michael DOUARD 

le 07/11/2012 

 

 
 

Raconte-nous un peu ton parcours depuis que tu as commencé le football ? 
 
 
 J’ai commencé le football à l’âge de 8 ans à Ecoyeux 
un club de Charente-Maritime où j’ai débuté attaquant, puis 
je suis passé défenseur à partir des –13. A 16 ans, je suis 
parti à Foncouverte pour jouer à un niveau plus élevé (PL) en 
–18. Lors de mon passage en séniors, j’ai joué à plusieurs 
niveaux 5ème, 4ème, 3ème et 2ème division. Aujourd’hui, habitant 
sur Niort pour le travail et cherchant un club, Jean-Philippe 
Pallueau m’a conseillé Echiré. J’ai participé à quelques 
entrainements pour tester et j’ai signé.   
 
 
Quelles sont tes impressions sur les groupes 
en général cette année, et les entrainements ? 
 

 
 Quelque soit les groupes, je trouve qu’il y a une super ambiance 
entre tout le monde ce qui permet d’évoluer dans un environnement sain 
pour bien progresser. J’ai été surpris par le nombre de joueurs à chaque 
entrainement, ce qui est génial pour travailler et pouvoir évoluer. Les 
coachs font des entrainements de qualités. 
 
 
Comment se passe ton adaptation et racontes-nous un peu ton début 
d’année ? 
 
 Mon adaptation s’est très bien passée, j’ai été  super  bien accueilli parfait 
pour bien commencer. Je m’entends avec tout le monde parfait pour se donner à 
fond.  
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
Toi qui vient juste d’arriver donne-nous tes impressions sur 
le club en général ?  
 
 Mes impressions, Echiré est un club très convivial qui 
t’accueille les bras ouverts, qui est sérieux que ce soit pour les 
entrainements comme pour les matchs avec une bonne 
organisation et de bons dirigeants. 
 
 
 
Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette 
année ? 

 
 Mes objectifs individuels c’est de jouer dans l’équipe la plus haute que je 
puisse atteindre et à fond, après collectivement la gagne.  
 
 
Que changerais-tu dans le club  
 
 La seule chose l’éclairage pour pouvoir jouer le samedi soir ça serait pas mal. 
 
 
Fiche : 
 
Nom :     DOUARD Michael 
Age :      24 ans 

Situation familiale :    en couple 

Métier :     opérateur voie SNCF 

Clubs fréquentés :    Ecoyeux, Foncouverte, Echiré 

Passions :    le foot, les soirées entre amis 

Qualité :     franc, obstiné 

Défaut :     têtu, rancunier 

Qualité recherché chez l’autre : honnêteté 

Plat préféré :  pâtes carbo 

Equipe française préférée :   PSG 

Equipe mondiale préférée :   Real Madrid 

Joueur français préféré :   Thuram 

Joueur mondial préféré :  Iniesta 

Meilleur souvenir footballistique : la montée en 2
ème

 division  

Meilleur joueur avec qui tu es joué : mon cousin Redon Tony qui joue à    

     Saintes maintenant 

 

 

 



 

 

 


