
 

INTERVIEW Mathieu RENOUX 

le 10/10/2012 

 

 
 

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

  

 J’ai commencé à 6 ans à Aiffres jusqu'à mes 12ans avant de 

partir à st Florent comme gardien pendant 8ans où j’ai eu la chance 

de jouer 2ans en équipe des Deux-Sèvres et une année en Centre 

Ouest puis retour à Aiffres 8 années avant de retourner à st Florent 1 

an et maintenant me voilà à Echiré. 
 
 
Quelles sont tes impressions sur les groupes en général 
cette année, et les entrainements ? 

 
 
 Que ce soit n’importe quel groupe, tout le monde tire dans le même sens avec chacun 

ses ambitions et ses qualités ce qui permet d’avoir des entrainements de qualité et en nombre 

afin d’avoir  une concurrence saine et une motivation supplémentaire. 
 
 
Comment se passe ton adaptation et raconte-nous un peu ton début d’année ? 
 
 Une très bonne adaptation avec les joueurs et dirigeants qui m’ont très bien intégré. En 

ce qui concerne mon début de saison je suis assez satisfait et j’ai la chance de pouvoir 

m’entrainer régulièrement et jouer le W.E malgré mon métier. 

 

 

 
 
 
 



Toi qui vient juste d’arriver donne-nous tes impressions sur le club en 
général ?  
 
 Un club très bien organisé avec énormément de dirigeants présent et une super 

ambiance  

 
 
Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année ? 
 
 Me faire plaisir tout en essayant de jouer le maximum en 

première et vivre la plus belle saison possible en finissant dans 

les 5 premiers 
 
 
Que changerais-tu dans le club ? 
 
 Les douches des vestiaires d’entrainement et la télé du 

club  
 

Fiche : 
 
Nom :     RENOUX Mathieu 
Age :    30ans 

Situation familiale :    couple 

Métier :     ambulancier 

Clubs fréquentés :    Aiffres, St Florent, Echiré 

Passions :     foot, animaux, apéro 

Qualité :     bon vivant 

Défaut :     mauvais perdant 

Qualité recherché chez l’autre :  humour 

Plat préféré :     raclette et vin rouge 

Equipe française préférée :   paris 

Equipe mondiale préférée :   barca 

Joueur français préféré :   Zizou 

Joueur mondial préféré :   Messi 

Meilleur souvenir footballistique:  championnat de France UNSS 

Meilleur joueur avec qui tu es joué : Samuel Michel 

 

 


