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

 Le football est le premier sport que j’ai pratiqué. J’ai 
tout d’abord commencé à Saint-Florent, je devais être en 
poussin. J’ai joué pendant trois années consécutives, mais 
mon niveau laissait à désirer, l’ambiance n’était pas top, 
trop portée sur la compétition pour mon jeune âge et j’ai 
donc vite décroché. J’ai voulu ensuite changer de sport et je 
me suis mis au tennis. Pendant 7 ans, ce sport a été une 
vraie passion, et au bout de ces 7 années j’ai voulu arrêter 
pour reprendre un sport collectif. J’ai donc repris le foot à 
Aiffres pendant une année, qui ne s’est pas du tout bien 
passée à cause d’une ambiance que je qualifierais de 
totalement pourrie, et à cause de beaucoup d’autres choses 
qui m’énervaient. Bref, après cela j’ai laissé couler une 
année et demie avant de reprendre le foot à Echiré, le club 
où tous mes potes du lycée jouaient.   
 
 

 
Quelles sont tes impressions sur les groupes en général cette année, et les 
entrainements ? 
 
 Mes impressions sur les groupes 
sont positives, je ne sais pas trop quoi dire 
à ce sujet, et les entrainements m’ont 
vraiment aidé à évoluer dans mon jeu tout 
d’abord mais aussi collectivement, j’ai 
l’impression de mieux voir le jeu qu’à mon 
arrivée. J’ai senti beaucoup d’envie et de 
détermination même pour le groupe 
D4/D5, et parallèlement à ça beaucoup de 
respect entre chaque joueur. 
 

 
 
Comment se passe ton adaptation et racontes-nous un peu ton début 
d’année ? 
 
 Mon adaptation a été bonne je dirais, je connaissais déjà pas mal de joueurs, 
presque toute la génération 90/91, ça m’a beaucoup aidé pour m’intégrer. 
Au début d’année, j’ai essayé de venir à chaque entrainement car je sentais bien 
qu’une préparation physique était indispensable après un été assez dur !  Au bout 
du mois d’Août j’ai vraiment senti la différence, je me sentais mieux physiquement. 
En ce qui concerne l’ambiance, toujours pareil, très bonne, rien à redire. 
 
 
 



 
 
 
Toi qui est là depuis une demi-saison donne-nous tes impressions sur le club 
en général ?  
 
 
 Je pense que ce club correspond tout à 
fait à ce que je cherchais : des joueurs 
respectueux (ce n’est pas le cas de tous les 
clubs, loin de là), une bonne ambiance (j’avais 
jamais vu un cabaret ou des soirées club 
house si mouvementés), des entraineurs qui 
sont près des joueurs, et enfin retrouver le goût 
de la compétition que j’ai connu dans les sports 
individuels mais que je voulais connaître 
également en sport collectif. 
 
 
 
Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année ? 
 
 

Objectifs individuels : Améliorer ma frappe, marquer presque à chaque match 
 
Objectifs collectifs : Jouer la montée avec la 5ème div, pourquoi ne pas jouer en 4ème 
div si je fais de bons matchs et de bons entrainements. 
 
 

                
 
 
Que changerais-tu dans le club ? 
 
Je ne changerais rien du tout ! 
 
 
 



 
 
 
Fiche : 
 
Nom :     GUITTARD Nathan 
Age :      21  ans 

Situation familiale :    célibataire 

Métier :     étudiant 

Clubs fréquentés :    Saint-Florent, Aiffres, Echiré/Saint-Gelais 

Passions :     le sport, la musique, le cinéma 

Qualité :     Digne de confiance 

Défaut :     Introverti 

Qualité recherché chez l’autre :  le respect 

Plat préféré :    la tartiflette 

Equipe française préférée :   Bordeaux 

Equipe mondiale préférée :   Arsenal 

Joueur français préféré :   Giroud 

Joueur mondial préféré :   Hazard 

Meilleur souvenir footballistique : Coupe du monde 1998 

Meilleur joueur avec qui tu ai joué : Guillaume Chassac 

 

 

 


