INTERVIEW Nicolas MAINGOT
le 23/10/2012
Raconte-nous un peu ton parcours depuis que tu as commencé le football ?
J'ai commencé le football à l’âge de 6 ans au club
de foot de Saint Liguaire, où j'ai joué jusqu'à l’âge de 13
ans. J'ai commencé attaquant jusqu'au jour où, lors d'un
tournoi en poussins à l'époque il manquait le gardien je
suis allé dans les buts, ça m'a plus et je n'en suis jamais
sorti. A l’âge de 14 ans j'ai été recruté par les chamois
niortais où j’ai joué 4 ans. 1 an en
fédéraux, 17 ans nationaux, 19
nationaux et équipe réserve DH. J'ai
eu la chance aussi de participer aux
sélections
départementales
et
régionales en représentant les DeuxSèvres et la LCO lors de tournois. J'ai eu aussi la chance de
jouer contre de très belles équipes comme les Girondins de
bordeaux, le FC Nantes, le stade Rennais, le Dynamo Kiev,
Toulouse etc…
Ayant fait toute ma formation au centre de formation, j'ai
eu la chance de côtoyer régulièrement les joueurs pros des
chamois avec qui j'ai pu m'entrainer une dizaine de fois par
saison, il y en a même certain avec qui j'ai gardé d'excellents
contacts. En février dernier, j'ai eu un entretien avec Carl
Tourenne entraineur des chamois où il me disait que le club
comptait sur moi pour la saison suivante mais j'avais décidé
d'arrêter et de privilégier les études. Là alors j'ai eu plusieurs contacts avec des clubs
et mon choix s'est porté sur Echiré.

Quelles sont tes impressions sur les groupes en général cette année, et les
entrainements ?
Cette année je trouve que le groupe a une ambiance géniale que ce soit de
l'équipe première a la D5 j'ai été agréablement surpris de voir autant de monde aux
entrainements et c'est vraiment motivant, les coachs sont là tout comme les dirigeants
pour que nous, joueurs on puisse prendre du plaisir et pouvoir continuer à progresser,
vraiment génial.

Comment se passe ton adaptation et racontes-nous un peu
ton début d’année ?
Mon adaptation s'est vraiment super bien passée, je me
sens super bien dans le club et à 100% tango ! Je n'ai pas été jugé
vis à vis de mon étiquette "chamois" TOUT LE
MONDE au club que ça soit dirigeant, coach,
joueur ou même supporter m’ont très bien
accueilli et ça j'en suis très reconnaissant !
Mention spéciale pour certains avec qui je
suis sans arrêts, les jumeaux, ben pied et
surtout pour mon acolyte Pierre Emmanuel
bien sûr ! Le club d'Echiré est un club très
convivial avec une excellente ambiance, des
gens supers et je ne regrette en rien d'être venu ici ! D'ailleurs
vous qui voulez prendre du plaisir pour jouer au foot dans une super ambiance, venez
chez nous !!!
Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année ?
Mes objectifs personnels se joignent aux collectifs. C'est à dire réaliser une
bonne saison avec pourquoi pas créer la surprise au bout, il faut avoir de l'ambition.
D'un point de vue personnel essayer de faire un maximum de matchs avec l'équipe
première malgré mon jeune âge 18 ans et essayer d’apporter ma petite expérience
que j'ai pu avoir aux chamois et surtout pouvoir rendre la confiance que me donne le
coach et le club quand je joue.

Que changerais-tu dans le club ?
La seule chose qu’il serait bien de changer dans le club serait l'éclairage sur le
terrain d'honneur ce serait sympa sinon rien à redire.

Fiche :
Nom :
MAINGOT Nicolas
Age :
18 ans
Situation familiale :
Célibataire
Métier :
Etudiant BTS et Surveillant d’Internat
Clubs fréquentés :
Saint Liguaire, Chamois Niortais, Echiré
Passions :
La nouvelle technologie, le foot, les soirées entre amis
Qualité :
franc, droit
Défaut :
trop gentil parfois
Qualité recherché chez l’autre: La sincérité
Plat préféré :
Côte de bœuf
Equipe française préférée OM
Equipe mondiale préférée Real Madrid
Joueur français préféré :
Steve Mandanda, Zizou
Joueur mondial préféré :
Iker Kasillas
Meilleur souvenir footballistique: Victoire contre les Girondins de Bordeaux et l'année
en 17 ans nationaux quand on finit 2eme ex aequo à 2
points du Premier
Meilleur joueur avec qui tu ais joué: Le meilleur joueur avec qui j'ai joué, comme
promis je cite Xavier Gilbert ! Et sinon se sont des joueurs
avec qui j'ai joué quand j'étais aux chamois Thomas
Charruau (Lorient maintenant) et Jordan Battais (Girondin
de Bordeaux)

