
INTERVIEW GUERIN Nicolas 

Le 30/03/2012 

 
Raconte-nous un peu ton parcours depuis que tu as commencé le 
football ? 
 
 J’ai commencé à l’âge de 5 ans au club de foot de Coulon puis à la Venise Verte 
après un jumelage, où j’ai connu une demi-finale de Coupe des Deux Sèvres et deux 
montées en D2 et en D1. Puis je suis arrivé à Echiré, après quelques années 
d’hésitation, et je dois dire sans regret… je joue pour la 3e année. 
 
Quelles sont tes impressions sur le groupe première (entrainement, match…) ? 

 

 Le groupe est présent aux entrainements et je sens tout le 
monde motivé par l’objectif fixé. Le groupe a su s’étoffer chaque 
année pour être de plus en plus compétitif. Et on voit que malgré les 
blessures et absences il y a toujours une équipe qui tient la route sur 
le papier, c’est dire le nombre de joueurs de qualité présents au club. 
Ce que j’aime dans ce groupe c’est la cohésion entre jeunes et moins 
jeunes, c’est assez marrant…L’ambiance est vraiment bonne, ça 
chambre pas mal, surtout les jumelles et benji, la jeunesse quoi !!! 
  
 
 
Que penses-tu de la poule cette année ? 
 

 La poule de cette année est d’un bon niveau je trouve, toutes les 
équipes posent des problèmes, il n’y a pas de match facile, même si 
certaines équipes sont détachées et vont lutter pour le maintien, 
notamment des équipes deux sévriennes. Pour le haut du classement 
ça va être très très serré, et j’espère qu’on y sera le plus longtemps 
possible !!!! 
 
Donne-nous tes impressions sur le club en général ?  
 

 Club avec une ambiance EXTRAORDINAIRE, je suis vraiment content d’avoir pu 
découvrir un tel engouement pour un club de football avec autant de personnes 
concernées par le club et surtout avec autant de bénévoles. On a vraiment envie de 
tout donner les weekends sur le terrain pour tous ces gens qui investissent du temps 
pour le club. Les soirées sont souvent mémorables, d’ailleurs j’ai hâte d’être au cabaret 
pour la 20e cette 
année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comment trouves-tu l’évolution du club ? 
 
 Pendant ces 3 années j’ai pu constater une bonne 
évolution du club, que ce soit au niveau des infrastructures 
ou du côté sportif. J’ai pu voir des tribunes arriver et de 
nouveaux joueurs renforcer les différentes équipes chaque 
année. D’ailleurs le parcours de la réserve A ces dernières 
années le démontre bien, y’à plus qu’à faire de même pour 
les autres équipes !!!! 
 
 
Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année ? 
 

  
 Pour moi, c’est d’être le plus régulier possible et 
éviter les blessures, et donner le meilleur de moi-même 
pour atteindre l’objectif collectif qui est la montée. Je 
pense vraiment que le groupe a franchi un cap cette 
année, on gagne des matchs qu’on aurait perdus les 
années précédentes. Nous sommes à ce jour 1er après la 
victoire à AUNIS mais la route est encore longue avec de 
périlleux matchs. J’espère également que la réserve A 
pourra se maintenir, même si ce sera dur mais il y les 
joueurs pour, si tout le monde reste sérieux. 

 
 
 

Que changerais-tu dans le club ? 
 

 Je ne vais pas être trop original en disant pas grand-chose, sauf peut-être un 
terrain supplémentaire pour les entrainements et un autre téléviseur pour le club house 
(même si certaines mauvaises langues diront que je ne suis pas souvent là). Puis 
j’apprécie les nouveaux maillots où la couleur noir domine (ça choque moins que le 
tango). Sinon surtout ne rien changer, rester aussi volontaire pour ce club, garder la 
même mobilisation des dirigeants, et continuer à le faire évoluer d’année en année. 
 
 

 
 



Fiche : 
 
Nom :     GUERIN Nicolas 
Age :      29 ans 
Situation familiale :   PACS (et bientôt papa !!!) 
Métier :     Gestionnaire recouvrement 
Clubs fréquentés :    Club Sportif de la Venise Verte, Echiré 
Passions :    Football, Voyage, Famille 
Qualité :     à l’écoute, motivé, toujours envie de  
     gagner 

    Défaut :     un peu râleur (mais plus calme avec l’âge quand  
      même...) 

Qualité recherché chez l’autre :  honnêteté, l’envie 
Plat préféré :    Pâtes carbo et tartiflette 
Equipe française préférée :  Bordeaux, Monaco 
Equipe mondiale préférée :  Arsenal, Juventus 
Joueur français préféré :   Zizou 
Joueur mondial préféré :   Zizou, Del Piero 
Meilleur souvenir footballistique  Demi-finale de la Coupe des Deux Sèvres, Montée en 
     D2 puis en D1 (Venise verte), en attendant mieux….  
     (Cette année j’espère !!!) 
Meilleurs joueurs avec qui tu ais joué : Mickaël GUERIN (Venise Verte) et à Echiré     
     Benoît MAMES à Migné-Auxances !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


