
 

 

INTERVIEW BRIAUD François 

le 31/10/2012 

 

 
 

Raconte-nous un peu ton parcours depuis que tu as commencé le football ? 
 
 J’ai commencé le football en benjamin 2ème année après avoir essayé 
plusieurs sports avant. Depuis, j’ai toujours continué dans ce club. Toutes ces 
années passées au club de l’ASESG ont été de très bons souvenirs. En effet, 
avec notre génération, nous avons réussi à atteindre la finale régionale en 13 
ans, en 15 ans et en 18 ans nous avons réussi le doublé coupe championnat 
et une montée en DH. Malgré la descente l’année suivante, cette expérience 
a été très enrichissante. 
 

 
 
 
Quelles sont tes impressions sur le groupe cette année ? 
 
 Dans ce groupe, l’ambiance est vraiment sympa. Quelle que soit 
l’équipe, les joueurs s’entendent bien et savent faire la fête ensemble. 
 
 
Comment se passe ton intégration en seniors ? 
 
 Le passage en senior s’est très bien passé, tous les joueurs sont 
là pour nous conseiller et nous aider dans cette montée de catégorie. De 
plus j’ai rejoint les joueurs de ma génération qui m’ont aidé au mieux à 
m’intégrer. 

 
 
 
Que penses-tu de la poule cette année ? 
 
 C’est une poule homogène dans laquelle des équipes 
sortent du lot. Cependant la D2 a les moyens de jouer le haut 
du tableau avec des joueurs de très bonnes qualités 
comprenant des générations différentes. 
 



 
Donne-nous tes impressions sur le club en général  (ambiance, évolution, autres…) ?  

 

 C’est un club qui est familial avec une ambiance très 
conviviale, les soirées du foot sont toujours de bons moments 
partagés et restent de bons souvenirs. On peut souligner le travail 
excellent des dirigeants. Cela nous permet à tous, de jouer et de 
profiter dans de très bonnes conditions, ce qui assure une 
constante évolution du club.   
 
Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette 
année ? 
 

 Au niveau collectif, j’espère finir dans le haut du tableau 
avec l’équipe D2. En ce qui concerne mes objectifs personnels, 
c’est de marquer plus de but que Xavier MAMES (ce qui n’est pas 
un objectif insurmontable). 

 

 
 
Que changerais-tu dans le club ? 
 
 De mon point de vue, ce club est très bien comme il est. Je ne vois aucun 
changement à apporter. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fiche : 
 
Nom : BRIAUD François 
Age :         20 ans 
Situation familiale :  Célibataire 
Métier :  étudiant dans le chauffage et la climatisation 
Clubs fréquentés :      ASESG 
Passions : le sport en général, les soirées entre amis et les lunettes 

 de Xavier MAMES 
Qualité :        fêtard et être à l’écoute  
Défaut :       un peu mauvais joueur, impulsif 
Qualité recherchée chez l’autre :Sympathie 
Plat préféré :       une bonne tartiflette 
Equipe française préférée :  OGC NICE 
Equipe mondiale préférée :  Arsenal  
Joueur français préféré :  Diaby 
Joueur mondial préféré : Neymar 
Meilleur souvenir footballistique:Doublé coupe championnat en 15 ans 
Meilleur joueur avec qui tu as joué : Pour moi Pierre NASARRE, il est l’un des 
 meilleurs coéquipiers que j’ai rencontré et j’ai une énorme confiance en lui. C’est 
 un grand joueur et nous nous sommes toujours très bien entendus au niveau 

 sportif ainsi qu’à chaque soirée. 
 
 
 
 
 

 
 

 



 


