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

  
 
 J’ai un parcours assez atypique car j’ai pratiqué 
le Hockey sur Glace au Niort Hockey Club pendant 
15ans (de 10ans à 25ans) et j’ai joué 7ans en National 
3 mais ça me prenait beaucoup trop de temps, j’ai 
donc arrêté. 
 

  

           
 
 J’ai commencé le foot à 25ans sans jamais l’avoir pratiqué auparavant, je cherchais 
un club de handball mais Cyrille Gonnord qui était mon voisin à l’époque m’a convaincu de 
faire du foot. Mais j’avais quand même une petite appréhension car  apprendre un sport à 
25ans c’est pas évident. 
 

 
 J’ai donc appris sur le tas et j’ai eu un excellent 
entraineur qui m’a appris les bases dans ma 1ère année 
« Yannick Mamès » mon idole ;o) !!! Bien sûr sans oublier 
le soutien des autres joueurs et membres du club qui m’ont 
toujours donné ma chance et encouragé ce qui m’a motivé 
d’autant plus. 
 
 Ça fait maintenant 8ans que je pratique le foot et 
finalement j’adore mais je commence à souffrir car même 
en m’entraînant assez régulièrement c’est dur 
physiquement. Mais le plaisir et l’amour du sport collectif 
l’emporte sur les maux musculaires. 
 

 Mais je me dis que je serais mieux en loisirs car en D5 les p’tits jeunes vont trop 
vite pour moi !!!! 

 
 
 
 



 
 
 
 
Quelles sont tes impressions sur le groupe de 5ème division cette année, et comment 
ça se passe ? 
 
 
 L’ambiance dans ce groupe D5 est toujours au rendez-vous, 
comme tous les ans d’ailleurs car nous sommes un groupe bien soudé. 
 
 Ça se passe plutôt bien même s’il y a des moments plus ou moins 
tendus à gérer pendant des matchs difficiles mais c’est vite oublié. 
 
 
Que penses-tu de la poule cette année ? 
 

 C’est une poule assez homogène dans laquelle nous avons toutes nos chances de 
finir dans le trio de tête si nous sommes rigoureux et assidus aux entrainements. 
 

 
 

 
 
Donne-nous tes impressions sur le club en général ?  
 

 J’adore le Club d’Echiré, l’ambiance est excellente et j’aime l’humilité de ce club. 
Tout le staff du club ainsi que les joueurs forment un noyau dur qui font la force du Club 
d’Echiré. 

 Je trouve que l’intégration y est facile car 
l’accueil que j’ai reçu quand je suis arrivé était très 
chaleureux et sain ce qui met les gens à l’aise, 
c’est un club familial. 
 
 J’ai également découvert le cabaret grâce 
au club d’Echiré ce qui est une fois de plus un point 
fort du club pour réunir ses membres sans oublier 
les fameuses autres soirées du club bien sûr. 
 
 Pour conclure, je pense que nous n’avons 
rien à envier aux autres clubs quelque soit l’activité 
sportive. 

 



 
 
 
 
Comment trouves-tu l’évolution du club ? 
 
  
 C’est un club qui grandi d’année en année, c’est ce 
que je remarque car de plus en plus de joueurs des clubs 
environnant viennent à Echiré, donc c’est un club qui plaît et 
qui donne envie d’y venir jouer.  
 

 
 
 
Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année ? 
 

 Mon objectif individuel cette année c’est de 
faire au moins un match en 1ère !!!!! Non je 
déconne bien sûr, je ne serais même pas quoi 
faire à ce niveau là. 
 
 Mon objectif individuel et collectif c’est d’être 
un maximum rigoureux et assidu aux 
entrainements pour être en forme le dimanche 
pour l’équipe. 
 
 
 

 
Que changerais-tu dans le club ? 
 
 RIEN, si ce n’est que ça serait sympa pour les joueurs de D4 et D5 de faire 
quelques matchs dans une saison sur le terrain d’honneur à Echiré. 
 
 
 
Fiche : 
 
Nom :  DUCROC Sébastien 
Age :  33ans 
Situation familiale :  Concubinage 
Métier :  Electrotechnicien dans l’aéronautique 
Clubs  fréquentés :  NHC(Niort Hockey Club) ; ASESG 
Passions :  Les hélicoptères et le modélisme 
Qualité :  Franc, Droit, Esprit d’équipe, Assidu. 
Défaut :  Maniaque, Gueulard 
Qualité recherché chez l’autre : Honnêteté 
Plat préféré :  Foie Gras ; Tiramisu 
Equipe française préférée :  celle qui gagne 
Equipe mondiale préférée :  Espagne 
Joueur français préféré :  Yannick  Mames 
Joueur mondial préféré :  Messi ; Iniesta ; Xavi et Yannick Mames  
Meilleur souvenir footballistique : Les 4 buts de ma carrière de footballeur dont 1 CSC. 
Meilleur joueur avec qui tu ais joué : Yannick Mames 



 
 


