INTERVIEW PIED Benjamin
le 15/02/2013
Raconte-nous un peu ton parcours depuis que tu as commencé le football ?
J’ai commencé le foot à
l’âge de 6 ans dans mon club
de cœur à l’AS ECHIRE ST
GELAIS. J’ai ensuite continué
ici, je ne suis jamais parti,
même si des opportunités se
présentaient notamment en 13
ans. J’ai eu, c’est vrai,
beaucoup de chance de rester
avec mes copains pendant
toutes les catégories jeunes,
qui aujourd’hui sont difficiles à
conserver. J’ai commencé à
côtoyer les équipes séniors
assez rapidement, à 16-17 ans
je ne faisais pas l’unanimité au
sein de l’équipe -18.

J’ai donc découvert tous les niveaux du club en sénior de la D5 à la PL. Cette
1 année 18 ans a été assez compliquée pour moi. Ensuite le groupe a changé,
avec l’arrivée d’une nouvelle génération. On a gagné pas mal de titre avec la montée
en PH mais aussi cette fameuse coupe des Deux-Sèvres. Après, Fred Jarry est
arrivé au club, je suis arrivé en sénior à ce moment-là. Le coach m’a ensuite fait
confiance car il avait le désir d’intégrer les jeunes rapidement dans son groupe.
ère

Quelles sont tes impressions sur les groupes en général cette année, et les
entrainements ?
Je pense que le groupe de la 1ère est sur une
dynamique très positive depuis le début de la saison.
On joue ensemble depuis maintenant 3 ans, et
collectivement ça se ressent sur le terrain. La
concurrence entre les joueurs est saine, chaque joueur
est utilisé en fonction de l’équipe d’en face, et aussi en
fonction de l’état de forme de chacun. Les choix du
coach sont justifiés à chaque fois.
Pour les entrainements rien à dire, on prend du
plaisir à jouer même si le 15/15 est contraignant, mais
bon c’est indispensable pour gagner le week-end.
Pour les réserves c’est plus compliqué, les effectifs changent souvent, et donc
les automatismes entre les joueurs sont forcément plus compliqués. Cependant la
D4 a sa carte à jouer cette année, à eux de nous faire rêver maintenant !
Que penses-tu de la première partie de saison et de la poule ?
La poule PH est homogène dans la première partie du
classement, même si les équipes de fin de tableau peuvent gagner
les premiers, tous les matchs sont difficiles à négocier, avec
notamment les équipes du nord qui ne produisent pas le meilleur
football de la poule mais qui sont très bien en place, et très
combatives, ce qui donne des matchs fermés avec très peu
d’occasion et donc dur à gagner.
Comment vois-tu la 2ème partie de saison ?
La deuxième partie de saison
commence bien avec le nul à Oléron et la
victoire à Neuville, mais il faut rester
mobilisé malgré les nombreux matchs
reportés et des conditions d’entrainement
difficiles (météo). Malgré cette période en
dents de scie le groupe reste mobilisé. La
saison est loin d’être terminée, il va falloir
se battre jusqu’au bout pour créer
« l’exploit » (pourquoi pas).
Comment se passe ton évolution en
séniors depuis 3 ans maintenant ?
A mon arrivée en sénior, je jouais
plus au milieu de terrain sur le côté droit, en fin de saison dernière Fred a commencé
à me faire jouer devant avec Thomas Ducasse et Nicolas Guérin. Je ne suis pas un
attaquant pur souche, mais j’apprécie ce nouveau rôle sur le terrain. Il faut encore
que je travaille pour être plus efficace devant le but. Je suis conscient de mes
qualités mais aussi de mes défauts et donc je sais très bien dans quel secteur de jeu
je dois encore faire plus, comme garder plus les ballons devant pour soulager mon
équipe et faire remonter le bloc, et bien sûr marquer le plus de buts possible.

Toi, qui est dans la commission sponsoring, racontes nous un peu ton rôle
dans cette commission ?
C’est Patrick Plaud qui m’a proposé de rentrer dans la commission
sponsoring du club, j’ai accepté bien sûr. Mon rôle est de récupérer de
nouveaux partenaires et de leur proposer des supports publicitaires à
travers notre club (panneaux, encarts calendriers, ballons de match,
etc…). Cette commission est indispensable pour un club comme l’ASESG
où il y a toujours besoin d’argent. Maintenant Je me rends vraiment compte
du travail accompli par nos dirigeants, je pense que c’est la moindre des
choses de donner un petit coup de main.
Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année ?

Marquer au moins un but de la tête et une frappe
de 35 mètres du gauche (rire). Pour les objectifs
collectifs, finir le plus haut possible au classement et
surtout continuer à prendre du plaisir à jouer, et garder
ce super état d’esprit qui règne dans le groupe depuis
pas mal de temps maintenant (quel plaisir !!!)

Donne-nous tes impressions sur
général (ambiance, évolution…) ?

le

club

en

C’est un club convivial et très dynamique, où
beaucoup de personnes s’investissent à fond, on peut largement le constater lors
des manifestations comme le cabaret ou la soirée tartiflette par exemple. Depuis
maintenant plusieurs années, le club évolue de manière constante, que ce soit
sportivement mais aussi au niveau des infrastructures (tribune, vestiaires…).
Le petit bémol c’est la perte de nos équipes jeunes U17 et U19. Maintenant Il faut
vite recréer une équipe pour regarder l’avenir plus sereinement.

Que changerais-tu dans le club ?
Les chaussures de Kamel
adducteurs de Bruno Sarraud ;)

Chenane

et
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Non franchement pas grand-chose, … Si juste une télé pour
le club house et un baby-foot bien sûr !
Fiche :
Nom :
Age :
Situation familiale :
Métier :
Clubs fréquentés :
GELAIS
Passions :
Qualité :
Défaut :
Qualité recherché chez l’autre :
Plat préféré :
Film préféré :
Equipe française préférée :
Equipe mondiale préférée :
Joueur français préféré :
Joueur mondial préféré :
Meilleur souvenir footballistique:
Meilleur joueur avec qui tu ais joué :

PIED Benjamin
22 ans
En couple
Commercial
AS ECHIRE ST
FOOTBALL, et TENNIS avec FABIEN LE
CUNUDER
Sympathie
Tête en l’air
Gentillesse
Tartiflette
Le Mac
GIRONDINS DE BORDEAUX
ARSENAL
Benzema
Messi
Coupe des Deux-Sèvres avec les 18 ans,
Montée en PH avec l’équipe 1ère.
Michel Sanchez

