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

 
J’ai commencé le football à l’âge de 5 ans dans le village 

de mes parents. A douze ans je suis parti dans un grand club 
de mon département le « SO Châtellerault ». Je suis recruté à 
l’âge de treize ans au FC Nantes où j’ai suivi une pré-formation 
puis une formation avec deux entrainements par jours. A seize 
ans je suis parti aux chamois niortais où j’ai continué ma 
formation et les études, en parallèle j’ai joué deux saisons en 
CFA2 entrecoupé par deux ruptures des ligaments croisées. A 
vingt ans je suis parti une demi-saison à Tarbes en CFA 2 puis 
le reste en DH à St Florent., puis depuis mes vingt et un an je 
suis à Echiré en PL.  
 
 

 
Qu’as-tu pensé de la poule cette année ? 
 

C’était une poule très hétérogène avec 4 a 5 équipes avec un bon 
niveau et une bonne régularité ; les autres, plus faibles. Cette année était 
différente des autres où tout le monde pouvaient battre tous le monde. 
 
 
 
Quels bilans ferais-tu de l’équipe 1ère ? 
 

Un bilan positif de cette équipe malgré les pertes de points sur des 
matchs à notre portée, un groupe très à l’écoute et un bon groupe de 
copain avec qui on s’entend bien. Faire le jeu a été une nouveauté cette 
année mais le fait que les joueurs se connaissent bien a été important. 
Meilleur bilan niveau comptable (67 pts). 

 

 
 
 
 



Quels bilans ferais-tu de ton année ? 
 

Mitigé car on attendait beaucoup de moi et je 
n’ai pas souvent été à la hauteur des attentes du 
coach. Très bien physiquement en début de saison 
après j’ai eu un peu de relâchement. Cette deuxième 
place est fantastique malgré que l’on est perdu des 
points précieux face à des équipes moins bien placées, 
on n’a pas grand-chose à se reprocher. C’est une 
saison pleine en émotion et merveilleuse sur le plan 
humain. On va croiser les doigts et espérer, pour moi, 
de partir sur une montée. 
 

 
 
Toi qui va nous quitter que penses-tu de tes 4 années passées au club (Raison : 
Part vivre sur La Rochelle avec son Amie ) ? 
 

 
 
Se furent quatre années différentes mais 

merveilleuses. Je retiendrais que c’est un club familial 
et que je conseillerais sans hésiter. J’ai vu l’équipe 
première progresser ainsi que les réserves jouer le 
haut de tableau. Je suis fière d’avoir joué à Echiré. 
Merci à vous. 
 
 
 
Donne-nous tes impressions sur le club en général et sur son évolution ?  
 

Mes impressions ne sont que positives. Le club est bien dirigé avec des 
entrainements bien tenu avec différents exercices. Ensuite les organisations des soirées 
sont bien suivies et bien gérées. Je trouve que depuis 4 ans où je suis au club, j’ai pu 
voir la progression des joueurs de l’équipe première autant physiquement que 
techniquement ceci est du, je pense, à l’entrainement et à l’assiduité des joueurs. 
 

 
 
 
 



Que changerais-tu dans le club ? 
 

Rien. Ils doivent rester comme ils sont. 
 
 
Fiche : 
 
Nom : TRANCHAND Romain 
Age :     25 ans 
Situation familiale :   couple en union libre  
Métier :    menuisier plaquiste 
Clubs fréquentés :   cosmos Amberre, US Mirebeau, SO Châtellerault,  
     FC Nantes atlantiques, chamois niortais, Tarbes  
     Pyrénées football, Niort st Florent, Echire Saint-Gelais. 
Passions :    football, cinéma. 
Qualité :    généreux 
Défaut :    têtu 
Qualité recherché chez l’autre : sociable 
Plat préféré :    tartiflette 
Equipe française préférée : Marseille 
Equipe mondiale préférée : Barcelone 
Joueur français préféré :  Mexes 
Joueur mondial préféré :  Messi 
Meilleur souvenir footballistique :Finale du championnat de France 16 N à Avignon 
Meilleur joueur avec qui tu es joué :Fréderic Sammaritano  
 



 
 

 

 


