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

 
 Et bien, c’est assez simple, j’ai signé ma première licence en 1986, 
j’avais 7 ans et c’était déjà à l’ASESG. Je suis toujours resté fidèle aux tangos 
et noirs car je n’ai jamais trouvé quelconque intérêt à aller voir ailleurs. J’ai 
juste arrêté un an en dernière année de « juniors ». 
 Les années minimes, cadets et juniors restent de très bonnes années 
car nous évoluions au niveau régional et nous nous sommes toujours 
maintenus malgré un groupe parfois limité. C’est déjà l’état d’esprit qui faisait 
la différence.  
 Je suis monté en sénior quand le mythique François Michaud quittait le 
club. Depuis, j’ai connu 6 entraineurs différents. J’ai évolué principalement en 
D3 puis en D4 et enfin en D5 depuis cette saison. Sans doute le poids des 
ans… D’ailleurs, il faudrait sérieusement penser à créer une D6 sinon je vais 
être obligé de rejoindre les foot-loisir. 
 

 
 
Quelles sont tes impressions sur le groupe de 5ème division cette année, et comment 
ça se passe ? 

 
 C’est la 4e équipe et donc on fait souvent avec les 
moyens du bord. Quand je vois Fred et Eric qui s’arrachent 
parfois les cheveux pour faire leur équipe, je peux vous 
dire que Malab lui aussi est parfois obligé de faire les fonds 
de tiroirs (voire les fonds de cuve). Mais ce qui est génial, 
c’est que tous le monde est dans l’esprit : les foot-loisir ou 
dirigeants qui viennent dépanner, les U19 qui montent, 
ceux qui reviennent de blessure et reprennent avec nous, 
ceux qui ont pris une charge la veille… 



 
  
 
 L’exemple de cet esprit pour moi, c’est Adrien Richard. C’est sa 1e année de foot, il 
monte tous les dimanches d’Angoulême pour être là à midi. Il est à l’écoute et du coup, il 
progresse à vitesse grand V. Il est intéressant de noter que quasiment tous les mecs 
s’entraînent au moins une fois par semaine. Pour en discuter avec des mecs des clubs 
alentours, je peux vous dire que c’est rare. 
 

 
 

 
 
 
Que penses-tu de la poule cette année ? 

 
 
 Franchement, aucune équipe ne m’a impressionné. Je peux même 
vous dire qu’en terme de jeu, c’est nous qui tentons le plus de poser le 
ballon. D’ailleurs, le mérite en revient à Malab qui nous demande sans 
cesse de produire du jeu. A ce niveau-là, le plaisir vient essentiellement 
de là. 
 Je mettrais un billet quand même sur Arçais car c’est une équipe 
première et qu’il est très difficile d’aller jouer là-bas. La Venise Verte a une 
belle petite équipe avec de bons jeunes (notre D4 a rencontré quelques 
difficultés pour les sortir en Saboureau). Pour le reste, notre équipe n’a 
rien à envier à qui que ce soit. 
 



 
 
 
 
Racontes-nous un peu comment ca se passe le cabaret et depuis quand tu as 
commencé ?  

 

 C’est une grande histoire d’amour, quasiment 
une drogue… J’ai commencé dès la 1e année, en 
1993 avec 4 potes. Nous avions écrit un petit sketch 
style jeu télévisé (« Questions Pour Un Couillon »). 
Depuis, je n’ai jamais pu vraiment décrocher sauf 
quand j’étais étudiant ou en recherche de boulot. Au 
final, j’ai participé à 14 des 20 éditions. 
 L’ambiance au sein de la troupe est 
exceptionnelle, un mélange de générations vraiment 
magique. Et puis, ça créé un esprit festif au sein du 
club pendant deux week-ends. Par contre, je regrette 
qu’il n’y ait pas plus de joueurs. Nous n’étions que 3 
cette année (Seb Ducroc, Tom Millet et moi). Venez 
nous rejoindre, on a besoin de tout le monde. 

 
 
Comment se passe la dernière soirée cabaret (pas facile avec le public) ?  

 

 On sait que le dernier soir, on va se faire un peu chahuter car ce 
sont les potes dans la salle. C’est normal. Il faut savoir en jouer mais 
faut surtout rester hyper concentrés sur ce qu’on a à faire. Par contre, 
je vous raconte pas les frissons qu’on a sur scène le dernier soir quand 
tout le public est debout et chante l’hymne du club à la fin du 
spectacle. 
 
 
 

 
Donne-nous tes impressions sur le club en général ?  
 
 Et bien, ce que j’ai expliqué juste avant concernant le 
cabaret résume bien l’état d’esprit du club. Tout le monde est 
mobilisé, les dirigeants sont tout le temps présents. Personne ne 
compte ses heures. Autour des terrains, c’est pareil. 
 

 
 
 
 
Ton rôle au sein du club ? 
 
 J’ai rapidement constaté que ce n’était pas forcément 
mes qualités de footballeur qui serviraient le plus le club donc 
j’essaie de contribuer à ma manière. En plus du cabaret, je 
donne un coup de main à la buvette lors des tournois. J’ai 
également organisé un blind-test lors du dernier repas de Noël 
qui a failli se terminer en émeute. Je vais encourager l’équipe 
première à l’extérieur la samedi quand je peux. Je traine un 
peu aussi au club house après les entrainements et les 
matches, faut bien l’avouer… 
 



 
 
 
Comment trouves-tu l’évolution du club ? 
  

 Je pense que le club va dans le bon sens. Fred 
Jarry fait du très bon boulot, j’espère vraiment qu’il va 
poursuivre l’aventure. On a souvent reproché à l’ASESG 
son manque d’ambition mais avoir de l’ambition ne va pas 
forcément au détriment de l’état d’esprit. 
 
 Je me souviens m’être fait une réflexion quand Fred 
est arrivé au club il y a 3 ans, je me disais que ce serait 
bien que 5 ans plus tard, on ait une PH, une D1, une D3 et 
une D5. En deux saisons, la réserve a fait le boulot (il faut 
absolument qu’elle se maintienne maintenant). Ce serait 
vraiment génial que l’équipe première fasse de même 
cette année. Nous n’avons connu la PH qu’une seule 
saison dans les années 90. 
 

Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette fin d’année, même si il 
n’y a plus grand-chose à jouer ? 
 

 Pour la D5, pas de prise de tête, c’est jouer au foot, prendre du plaisir et finir le plus 
haut possible. Personnellement, je vais essayer de claquer un but d’ici la fin de saison 
(même si cette saison, je joue souvent en 5). Et puis, je vais essayer de conserver mon 
titre de vainqueur du concours de pronostics de la 1e partie de saison. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que changerais-tu dans le club ? 
 
  
 Il faudrait un poil d’ambition et de motivation en plus au niveau 
des joueurs. A part ça, peut être changer  les présidents parce que 
franchement, dès lors qu’on les a vu sur la scène du cabaret, ils ne 
peuvent plus être crédibles. 
 
 
 
 



 
 
Fiche : 
 
Nom :  VOIX Olivier 
Age :  33 ans. 
Situation familiale :  oui bon, ça va, c’est bon… 
Métier :  gestionnaire dans une assistance  (IMH) 
Clubs fréquentés :  ASESG forever. 
Passions :  le sport en général, les festivals de musique, jouer 
 de la guitare, le cabaret, le journalisme. 
Qualité :  passionné, diplomate. 
Défaut :  effacé parfois… et puis le bricolage (je sais rien 
 faire de mes mains, c’est scandaleux) 
Qualité recherché chez l’autre :  aucune en particulier, c’est un tout. 
Plat préféré :  juste un morceau de viande rouge saignant. 
Equipe française préférée :  l’OM !!! et les Chamois aussi quand même. 
Equipe mondiale préférée :  Manchester Utd, le Barça, les Pays-Bas. 
Joueur français préféré :  Cantona, Trezeguet et… Colleter. 
Joueur mondial préféré :  Waddle, Van Basten, Redondo, Batistuta, Iniesta 
 et… Civelli. 
Meilleur souvenir footballistique :  un quintuplé (plus 2 passes décisives et un péno 
 provoqué) lors d’une victoire 9-1 à Souché en cadet 
 régional. 
Meilleur joueur avec qui tu ais joué :Julien Jean (en UNSS avec le collège Curie).  
 Sinon, je garde un souvenir ému du trio Yannick 
 Mamès, Bruno Matthieu et Cyril Gonnord qui est qui 
 est venu jouer avec la D5 cette année à St-Laurs. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 


