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Ton parcours : 

 
 
J’ai commencé le foot en débutant à l’âge de 7 ans à 

Chauray, où j’y suis resté jusqu’à mes 18 ans. Le niveau 
footballistique était bon, mais l’ambiance dans ma catégorie se 
dégradait. Etant devenu passionné par les sorties entre amis et la 
3ème mi-temps… j’ai souhaité rejoindre un club plus convivial avec 
des copains. J’ai ainsi passé mes 3 premières années de senior 
en 4ème division, à Cherveux. Ayant des copains à Echiré, on m’a 
enfin convaincu il y a 7 ans de signer à l’ASESG, pour rejoindre ce 
club très chaleureux, qui m’a permis de rejouer à un niveau plus 
élevé. J’ai ainsi trouvé dans ce club le compromis idéal que je 
recherchais ! 

 
 
Tes impressions : équipe 1ère et les entrainements 

 

Malgré plusieurs mouvements cet été, avec des départs et 
l’arrivée de nouveaux joueurs, la cohésion reste très bonne au 
sein de l’équipe. Le groupe est de qualité, et continue sur la même 
dynamique que l’année dernière ! On réalise d’ailleurs, à la 
surprise générale, un début de saison idéal en étant 1er de la 
poule !  

 Et cerise sur le gâteau, malgré une élimination peu 
glorieuse en coupe de France, nous avons quand même rempli 
notre véritable objectif, obtenir la tenue complète… 

 
Les entraînements se passent bien, avec toujours 

beaucoup de présence et un très bon état esprit dans le groupe. 
On apprécie les séances qui sont très variées (bien que cela 
ressemble parfois à de l’athlétisme, ce qui n’est pas ma grande 
passion…) et toujours dans un bon esprit de compétition !   

 



Et sur la poule PH :  
 

A cause d’une nouvelle blessure… je n’ai pas pu voir toutes les équipes. Mais de ce 
que j’ai vu et entendu, la poule est d’un bon niveau. Les équipes sont solides et plus 
techniques, mais surtout le niveau du championnat semble plus homogène qu’en PL, avec 
peu d’équipes « faibles ».  

 

 

 
Ton avis sur le club en général : 
 

Ce club est vraiment très bien structuré avec 
un énorme travail des dirigeants et des bénévoles ! 
C’est impressionnant et très motivant de voir le 
nombre de personnes qui s’impliquent dans ce club ! 
On a vraiment l’impression d’appartenir à une 
grande famille tango et noire ! Et ce qui est très 
important c’est qu’il y a vraiment un très bon esprit 
entre toutes les équipes, ce qui se ressent aux 
entraînements, au CH et pendant les soirées ! 

    
 
 

… Et sur l’évolution du club : 
 
En 7 années au club j’ai pu constater qu’il n’a cessé 

d’évoluer très sainement !  
Au niveau des résultats : L’équipe première est montée en 
PL, puis en PH, (puis en….). L’équipe réserve était en 3ème 
div, et elle évolue désormais en 2ème div. Quand à la D4 et la 
D5, les montées ne sont pas passées loin, mais cette année 
sera je l’espère enfin la bonne ! Enfin au niveau des 
infrastructures, nous avons eu la joie d’avoir enfin des 
tribunes ! 

 
 
Tes objectifs individuels et collectifs : 
 

Mon objectif n°1 est de pouvoir enfin rejouer à fond sans me blesser ! J’espère faire 
ainsi la fin de saison complète et surtout marquer des buts pour finir au moins devant 
Antoine…  



L’objectif collectif est de continuer ainsi, pour finir 
le plus haut possible. Une 2ème montée d’affilée serait 
énorme !!  

Enfin mon dernier objectif est de remporter de 
nouveau le tournoi de Secondigny, pour retourner à 
Center Parcs ! 

 
 
Que changerais-tu dans le club : 
 
Comme beaucoup, je ne changerai pas grand 

chose. Le club vit très bien, néanmoins, mon seul axe 
d’amélioration se porterait sur le club house ! A 
commencer bien sûr par une nouvelle télé plus grande, 
avec surtout bein sport, pour qu’on puisse voir plus de 
matchs! 

Après différents jeux peuvent y être ajoutés : 
console,  baby foot, fléchettes… 

 
 

Nom :     Ducasse Thomas dit Zuzu 
Age :      28 ans  
Situation familiale :   pacsé (bientôt marié et avec 1 enfant) 
Métier :     Téléconseiller à la MACIF  
Club fréquenté :                          Chauray, Cherveux et ASESG !! 
Passions :     le foot, tous les jeux, et les amis 
Qualité :     empathique 
Défaut :     tricheur, un peu fainéant, et fragile du genou… 
Qualité recherché chez l’autre: l’empathie  
Plat préféré :    Magret de canard ou Big Mac 
Equipe française préférée :  L’OM 
Equipe mondiale préférée :  le Barça 
Joueur français préféré :  N’importe lequel qui fait gagner l’OM (Boli, Papin,  
     Gignac…) 
Joueur mondial préféré :  Léo MESSI  
Meilleur souvenir footballistique: 5ème place au championnat de France UNSS,  

                  les montées en PL et en PH, et les 2 victoires à Secondigny ! 
Meilleur joueur avec qui tu ais joué: Alex à la belote, et Vincent Durand au foot 

 
 

   



 
   

 
 
 
 



 

 


