
 

 

INTERVIEW RACAUD Julien 

le 14/11/2012 

 

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

 

 J’ai commencé le foot, comme la plus part d’entre nous, à 7 ans au 
club de Villiers en plaine jusqu’à la catégorie – de 13. 
 Ensuite Villiers/St Maxire/Scieq et St Remy se sont unis pour créer 
qu’un seul club jeune : l’avenir 79. J’ai fait parti de la première génération 
de cette union qui fût une bonne réussite. 
 Nous avons frôlé le niveau régional en – de 15… 
 Le niveau de notre équipe – de 17 était très bon ainsi que son 
ambiance mais chacun d’entre nous a dû choisir son club senior. Quel 
dommage de ne pas avoir cette catégorie à l’avenir 79 ! 
 La plus part d’entre nous a renfilé le maillot rouge du SCV. Le club 
était en phase descendante et comptait beaucoup sur notre génération. 
Ce fût de belles années et de belles montées. Le club retrouvera son 
niveau de 2ème division. 
 
 J’ai stoppé le foot pendant deux bonnes années au moment de ces 
montées ce qui m’a valu le titre de « chat noir ». Puis à mon retour de 

Montpellier, je re-signe une licence à Villiers avec la faim du ballon mais la motivation de 
chacun n’était pas homogène, l’ambiance s’en est fait ressentir et les résultats aussi. Cette 
dernière saison m’a déçu et mis le doute : tout arrêter ou changer…  
 Connaissant les qualités du club d’Echiré (et accessoirement sa proximité de chez moi) 
j’ai donc pris l’option de signer à l’ASESG.  
 
 
Quelles sont tes impressions sur le groupe, tu entames ta 2ème année au club, et 
comment ça se passe ? 
 
 
 Très bonnes impressions, j’ai trouvé ce que je 
recherchais, j’ai eu un très bon accueil à tous les niveaux. 
Tout le monde est très sympa. L’ambiance est bonne sur 
l’ensemble du groupe. Je suis impressionné de l’assiduité 
de chacun. 
 
 
 Ma première année c’est plutôt bien passée mes 
regrets sont personnels, en lien avec mes performances. 
Elles étaient trop irrégulières à mon goût mais cela m’a 
valu la chance d’aller jouer avec presque toutes les 
équipes. J’aurais aimé m’entraîner plus sérieusement et 
malheureusement cette deuxième saison repart sur le 
même rythme. J’espère remédier à tout cela après ma 
trêve hivernale d’un mois et demi. 
 
 
 
 



 
 
 
Que penses-tu de la poule cette année ? 
 
 Difficile d’en parler avant de l’avoir joué, seul constat la moitié sont des équipes 
premières donc motivées. Je ne veux pas dire que les équipes réserves ne sont pas motivées ! 
Surtout la notre bien au contraire. Je vois même notre équipe victorieuse de cette poule car ses 
qualités sont bien là avec beaucoup d’expérience et d’envie. 
 Etant malheureusement éliminée de la coupe, cette D4 se doit de briller en championnat. 

 
 

Donne-nous tes impressions sur le club en général ?  
 
 
 Je mettrais un point d’honneur sur l’équipe dirigeante qui fait vraiment un travail 
extraordinaire. Sans eux, le club ne tournerait pas de cette manière, les équipes sont très bien 
encadrées et les manifestations parfaitement organisées. Je leur tire mon chapeau ! 
 
 
Comment trouves-tu l’évolution du club ? 

 
 Je la trouve plutôt positive et à sa juste valeur, le travail ça paie. Je pense que l’école de 
foot y est pour quelque chose, elle a d’ailleurs toujours été très bien représentée 

 
 
Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette fin 
d’année ? 
 
 Comme je l’ai déjà expliqué, j’aimerais être un peu plus 
assidu et pourquoi  ne pas tenter ma chance en D2. 
 Pour ce qui est du collectif, j’espère que l’équipe première 
va continuer sur sa lancée, que la D2 va recoller le haut du 
tableau, que la D4 va rester leader et que la D5 finira dans les 5 
premiers. 
 
 
Que changerais-tu dans le club ? 
 

RAS 
 



 
 
Fiche : 
 
Nom :     Racaud Julien 
Age :      29 ans 
Situation familiale :    Pacsé 
Métier :     Menuisier 
Clubs fréquentés :    Villiers en plaine, Avenir 79 et Echiré 
Passions :     musique, sport, rénovation 
Qualité :     exigeant 
Défaut :     exigeant 
Qualité recherché chez l’autre :  sociable, volontaire 
Plat préféré :    Lasagne 
Equipe française préférée :  Marseille 
Equipe mondiale préférée :  France 
Joueur français préféré :   Zizou 
Joueur mondial préféré :   Zizou 
Meilleur souvenir footballistique : Coupe du monde 98 

 
 

 

 


