
 

  

 

INTERVIEW MARTIN Pierre-Emmanuel 

le 15/02/2012 

 

 

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

 

 Mon parcours est très simple 

puisque j'ai toujours joué à l'A.S.E.S.G., 

depuis 14 ans. J'ai de très bons souvenirs 

footballistiques puisque j'ai toujours connu 

une montée en championnat lorsque j'étais 

en deuxième année. De plus, on a remporté 

la coupe des Deux-Sèvres en benjamin, - 

de 15ans et - de 18ans. Ce sont ces années 

de U19 qui m'ont le plus marqué car nous 

sommes montés en DH et avons accédé à 

la demi-finale de la coupe de Centre-Ouest 

(perdue 2-0 face à Chauray).  

 J'ai également entraîné les jeunes 

gardiens pendant 2 ans mais j'ai du arrêter 

à cause de mes études. 

 

     

 

 

 

Quelles sont tes impressions sur le groupe de réserve cette année ? 

 

  

 Je suis arrivé dans ce groupe depuis 

cette année. Comme je le pensais, c'est un 

groupe très agréable où il est facile de 

prendre du plaisir en jouant à un bon niveau. 

La force de cette équipe, c'est que tous les 

joueurs se connaissent bien sur le terrain et 

dans la vie. 

  

 Et c'est cette force qu'il faut utiliser pour pouvoir gagner 

des points et assurer le maintien. En plus, le groupe possède les 

qualités pour ce championnat.  



 

 

Que penses-tu de la poule cette année et de ce nouveau niveau pour la réserve ? 

 

 C'est une poule homogène, où n'importe quelle équipe peut battre l'autre. Cette avant-

dernière place, on la doit à certains matchs où on se fait battre alors qu'on gérait notre match. 

Je pense notamment au match à St Varent où l'on mène 2-0 pour perdre 3-2 à la dernière 

minute. Mais ce qui me laisse optimiste, c'est que nous n'avons jamais été ridicules et que 

nous pouvons inverser la tendance (plus « grosse » défaite : 2-0 à Coulonges). A nous de 

renforcer notre mental, de ne jamais baisser les bras et de nous entraîner au maximum.  

 

 

Donne-nous tes impressions sur le club en général ?  

 

 Le club est un endroit convivial où il fait toujours bon vivre 

(surtout au club house!). Il y a toujours un accueil chaleureux et 

chaque joueur peut faire son débriefing le dimanche soir. Et puis les 

soirées (Cabaret, 10 novembre, noël...) rassemblent les joueurs de 

chaque équipe ce qui nous permet de tous nous connaître.  

 Côté infrastructure, je pense qu'un autre terrain 

d'entraînement ne serait pas du luxe étant donné l'état des terrains en 

hiver. Ah j'allais oublier...Il nous faudrait (pour nous les gardiens) 

des médecines balls un peu plus lourds parce que Cyril et Stevie se 

plaignent de ne pas assez bosser ! 

 Dernier point, et c'est surement une des forces du club, c'est 

la bonne gestion du club par les éducateurs, dirigeants qui permettent 

le bon fonctionnement du club en général.  

 

    
 

Parle-nous du rôle spécifique de Gardien qui est une place particulière par rapport aux 

joueurs de champs ? Comment le ressens-tu ?  

 

 En débutant, on m'a dit : « Etant 

donné que tu ne sais pas te servir de tes 

pieds, soit tu vas faire du handball, soit tu 

vas au but ! ». Du coup, j'ai décidé d'être 

gardien et je ne le regrette pas.  

 

 C'est un poste très ingrat où l'erreur 

n'est pas permise car ça fait but derrière. A 

chaque fois, on ressort de son match fier 

d'avoir sorti les ballons chauds. Et c'est un 

poste à responsabilités puisque on gère toute  

 



 

 

la défense et on décide sur les coups de pied arrêtés (mur, marquage...). Egalement, on dit souvent 

que le gardien est le joueur le plus taré de l'équipe mais ça reste à démontrer.  

 Cela fait 14 ans que je suis gardien, et j'ai toujours cette pression avant de rentrer sur le 

terrain parce que je sais que si je passe à côté de mon match, il sera difficile de gagner.  

 

 

 

Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année ? 

 

 Mon plus gros objectif cette année, c'est celui de nous maintenir en 1ère division pour 

garder le plus haut niveau départemental. Mon objectif individuel, c'est d'abaisser ma moyenne de 

deux buts encaissés par match ! 

 

 

 

Que changerais-tu dans le club ? 

  

 

 Je changerai celui qui compte les points aux 

pronostics sur le site !  

 

 Et j'ajouterai bien Canal + au club house, 

quitte à diviser l'abonnement par le nombre de 

licenciés soit 22€/350 … !  

 

 

Fiche : 

 

Nom : MARTIN Pierre-Emmanuel 

Age :   20 ans 

Situation familiale :  Célibataire 

Métier :  Etudiant en 3ème année de Licence 

Clubs fréquentés :  ASESG 

Passions :  Sports, Soirées et Docteur House 

Qualité :  Etre à l'écoute 

Défaut :  Têtu, Grincheux 

Qualité recherché chez l’autre :  Etre à l'écoute 

Plat préféré :  Tartiflette de Guy Magnaval et de Joël Blais 

Equipe française préférée :  Marseille  

Equipe mondiale préférée :  France 

Joueur français préféré :  Samir Nasri 

Joueur mondial préféré :  Lionel Messi 

Gardien français préféré :  Hugo Lloris 

Gardien mondial préféré :  Edwin Van Der Sar 

Meilleur souvenir footballistique :  la montée en DH en U19 

Meilleur joueur avec qui tu ais joué : Jean-Charles Bransard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


