
 

 

INTERVIEW BOUFFARD Guillaume 

Le 15/03/2012 

 

 

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

 

 J’ai commencé à l’âge de 7 ans dans le club où mon frère et mes cousins jouaient : à 

l’Etoile Sportive Berlandaise (Paizay le tort). J’y ai joué jusqu’à 11 ans puis je suis rentré dans les 

Jeunes Sapeurs Pompiers. A 16 ans j’ai repris, toujours à Paizay en D6 puis D5 et enfin D4. Je 

suis arrivé à Echiré en cours de saison en 2009.   

 

Quelles sont tes impressions sur le groupe de 5
ème

 division cette année, et comment ça se 

passe ? 

 

 On a l’équipe pour battre tout le monde je pense, mais 

il est clair que nous avons un manque d’entrainement. On a 

perdu des matchs bêtement notamment Sciecq St Rémy qui me 

reste en travers de la gorge. L’ambiance est bonne, et je trouve 

que ça gueule beaucoup moins sur le terrain ce qui est plutôt 

agréable. 

 

Que penses-tu de la poule cette année ? 

 

 Je pense qu’elle est moins forte que l’année dernière 

donc on peut faire quelque chose. 

 

Donne-nous tes impressions sur le club en général ?  

 

 Génial. Franchement super ambiance, et tout le monde se côtoie que ce soit les U19, 

les gars de la PL ceux de la D5… Les 3
ème

 mi-temps sont mémorables, les soirées belote avec 

Jar, et les Mames‘s brothers le sont autant. Merci à Malab aussi pour son investissement pour 

l’équipe (et Hervé bien entendu) et le club house. J’aime aussi énormément l’ambiance 

autour du terrain lors des matchs de la D1 et de la PL. Et que dire des soirées tartiflettes, 

cabarets… Juste Génial ! 

 

Comment trouves-tu l’évolution du club ? 

 

 C’est assez difficile de commenter une évolution sur ce club puisque je suis là 

depuis peu de temps. Je trouve vraiment génial la façon dont est géré le club, bravo à tous 

les dirigeants. J’ai vu naitre les tribunes, elles ne raisonnent pas assez pour moi mais ce 

n’est pas grave je crie plus fort !!!  

 

 

 



 

 

Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année ? 

 

 L’année dernière j’ai fait 1 match en D4 donc cette année je voulais en faire au moins 2 

c’est chose faite !!!! J’aimerai connaître une fois le titre de champion dans une catégorie, ça risque 

d’être chaud en D5 mais on y croira jusqu’au bout !  

 

 

Que changerais-tu dans le club ? 

 

 Pour l’état d’esprit surtout rien. Je reviens de l’Emirate Stadium et leur « petit » jacuzzi 

dans leur vestiaire pourrait être pas mal après une victoire mais bon… Il y a deux trois ans j’aurai 

dit la couleur du maillot mais en fait surtout pas ; ça me permet de mieux trouver mes coéquipiers 

sur le terrain !!! Pour ceux qui jouent le samedi soir je trouve dommage que l’on en voit peu le 

dimanche venir supporter les équipes réserves. C’est toujours agréable d’être encouragé. 

 

 

Fiche : 

 

Nom :     BOUFFARD Guillaume 

Age :      29 ans 

Situation familiale :    pacsé 

Métier :     vendeur en animalerie 

Clubs fréquentés :    Paizay le Tort – Echiré St Gelais 

Passions :     le foot et les reptiles (et aussi les playmobils) 

Qualité :     à l’écoute. Sur un terrain : ne lâche rien et les têtes ! 

Défaut :     rancunier, râleur, impulsif.    Sur un terrain : impulsif,  

     manque de technicité et de vision de jeu entre autre !!! 

Qualité recherché chez l’autre :  la simplicité la gentillesse  

Plat préféré :     fondue savoyarde et le lapin moutarde et purée de maman ! 

Equipe française préférée :   Aucune particulièrement à part Echiré bien entendu 

Equipe mondiale préférée :   France et Espagne/  club : Barcelone, Arsenal 

Joueur(s) français préféré :   Zidane et Giuly 

Joueur(s) mondial préféré :   Ronaldinio et Messi 

Meilleur souvenir footballistique :  sans aucun doute mon match à Migné Auxance en PL un  

     grand moment !!!   

Meilleur joueur avec qui tu es joué : Nico Traineau, JC. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


