
 

INTERVIEW GUILLOT Benoit dit « DUCH » 

le 13/03/2013 

 

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

 

J’ai commencé à l’âge de 12 ans en pupille à Echiré avec Jacky Gervais en n° 4 (stoppeur 

pour ceux qui ne savent pas !!) puis j’ai continué jusqu’ en – de 17 à ce poste avant de partir 

pour Cherveux pendant 2 ans.  

 

J’ai rencontré quelques difficultés avec l’entraineur de l’époque donc j’ai arrêté pendant 3, 4 

ans avant de revenir chez les tangos et noir.  

 

Comment se passe ce nouveau poste (gardien) ? 

 

J’ai toujours voulu jouer gardien, déjà tout petit je m’entrainais avec mon père qui était lui 

aussi gardien au club mais mes coachs de l’époque me préférait plus en défense. 

Depuis 2 ans et demi je m’éclate même si je rencontre encore quelques soucis (surtout dans 

les sorties) mais bon … je viens aux entrainements pour améliorer tout ça. 

 

 

 

Quelles sont tes impressions sur le groupe de 4
ème

 et 5
ème

 division cette année, et 

comment ça se passe ? 

 

Je pense que la D4 a vraiment un gros coup à jouer cette année, 

plus que les années précédentes, ils ont vraiment un bon groupe et 

en plus les résultats sont là, à eux (nous) de tenir la cadence et de 

ne pas perdre trop de points comme à Chauray ou Cherveux. 

Au sujet de la D5, on a super bien commencé la saison avec des 

victoires faciles, dommage qu’après le départ de Steevie, l’arrivée 

de couscous ai été un peu longue malgré l'intérim de Fabien qui 

s’est bien débrouillé. 

 



 

 

Que penses-tu de la poule cette année ? 

 

 La poule de D4 a l’air très homogène à part 2, 3 équipes qui 

sont en dessous.  

Pour la D5, c’est plus difficile avec dès le début de saison, 2 

forfaits général donc moins de match, déjà qu’on ne joue pas 

de coupes donc c’est vrai que jouer 1 fois tous les 2 voire 3 

semaines, c’est long.  

 

 

 

Donne-nous tes impressions sur le club en général ?  

 

Je connais le club et ses dirigeants depuis pas mal d’années maintenant et je trouve qu’il 

évolue dans le bon sens. Ils font tous un super boulot au niveau infrastructures ou autres. 

C’est vraiment génial d’évoluer au sein de ce club.  

 

 
 

Racontes-nous ton sentiment quand tu joues avec ton frère ? 

 

Cette année, je n’ai pas souvent joué avec lui. Généralement ça se passe bien, on est assez 

complémentaire. Parfois j’ai l’impression de me voir plus jeune (surtout dans les conneries)   

 

 

Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année ? 

 

J’espère pouvoir finir la saison sans me blesser et sans faire trop de boulettes en espérant fêter 

la montée avec la D4 (si je retrouve ma place) et si ce n’est 

pas le cas finir dans les 2 ou 3 premiers avec la D5.  

 

 

Que changerais-tu dans le club ? 

 

Comme beaucoup, la télé du club house et avoir canal + et 

pourquoi pas l’éclairage sur le terrain d’honneur. 

 



 

Fiche : 

 

Nom :     GUILLOT Benoit 

Age :      31  ans 

Situation familiale :    pacsé, 1 fille  

Métier :     chef d’équipe 

Clubs fréquentés :    Echiré et Cherveux  

Passions :     foot, soirées entre potes  

Qualité :     franc, marrant parfois  

Défaut :     grande gueule  

Qualité recherché chez l’autre : gentillesse 

Plat préféré :     Mac do  

Film préféré :     Seven 

Equipe française préférée :   OM BIEN SUR  

Equipe mondiale préférée :   Barça 

Joueur français préféré :  ZIZOU EVIDEMMENT 

Joueur mondial préféré :   MESSI 

Meilleur souvenir footballistique:  8
ème

 de final coupe saboureau et la saison en honneur en  

-de 17 ans 

Meilleur joueur avec qui tu as joué : fred jarry (je sais, FAYOT) 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


