INTERVIEW MAMES Xavier
le 20/03/2013
Raconte-nous un peu ton parcours depuis que tu as commencé le football ?
Mon parcours est très simple j’ai commencé à l’âge de 6 ans à l’ASESG et depuis je
n’ais jamais quitté le club malgré de fortes demandes d’ici et là qui avait remarqué mon
potentiel et surtout ma sublime patte gauche.

Quelles sont tes impressions sur le groupe de 4ème cette année, et comment ça se passe ?
Je trouve que le groupe a une bonne cohésion, que tout le monde s’entend bien les
jeunes et les moins jeunes (pour ne pas les citer Fred LABAT, Yannick DUBOIS, et notre
Gilberto (David GILBERT), qu’il y a un bon esprit et qu’on est tous solidaires surtout pour la
bière à la fin du match. En plus le groupe ne change pas beaucoup chaque week-end ce qui
nous permet d’évoluer ensemble.

Que penses-tu de la poule cette année ?
Pour moi la poule de cette année est plus difficile que celle de
l’année dernière car il n’y avait que 2 ou 3 équipes qui pouvaient
nous causer des soucis, mais cette année je trouve qu’elle est plus
homogène sauf quelques équipes du bat de tableau. Mais on a nos
chances.

Comment vois-tu la 2ème partie de saison ?
Je pense qu’elle va être difficile, surtout avec notre mauvais début de
reprise, mais il va falloir prendre les matches un par un et ne rien
lâcher pour pouvoir espérer une fin « heureuse » et je pense qu’on en
est capable.

Donne-nous tes impressions sur le club en général ?
Personnellement j’adore ce club, il y a une bonne ambiance on
est solidaire dans la victoire comme dans la défaite. Tout le monde s’investit à 100% des
dirigeants en passant par les entraineurs et les joueurs et je pense que tout le monde l’a
remarqué et c’est ce qui attire les personnes à venir dans ce club familial. Quand je parle de
s’investir je pense bien sûr au jeudi soir où l’entrainement n’a pas d’heure, c’est la qu’on voit le
dévouement de certains joueurs pour ce club.

Ne ressens-tu pas une certaine pression d’être le fils du
Président ? Tu penses toi aussi prendre la présidence un jour ?
Si justement, le fait d’avoir son père président est quelque
chose de lourd à porter, déjà rien que le fait d’être MAMES est une
cause de moquerie, je ne comprends pas quand je tire à coté du but
ou du pied gauche on ne cesse de me dire « tu es bien comme ton
père », moi qui croyais qu’il était un grand buteur. Personnellement
je ne souhaite à personne de porter ce lourd fardeau qui est le mien.
Non plus sérieusement ça change rien et si je pense être président de
ce club plus tard pourquoi pas mais dans bien longtemps.

Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année ?

Mes objectifs collectifs sont de faire monter la
D4. Et individuels sont d’avoir un maximum de temps
de jeu de m’améliorer encore et encore et surtout the
objectif c’est de marquer plus de buts que François
BRIAUD (ce qui ne devrait pas être compliqué, même
s’il espère chaque week-end).

Que changerais-tu dans le club ?
Les douches, et la télévision (trop petite).

Fiche :
Nom :
MAMES Xavier
Age :
20 ans
Situation familiale :
Célibataire
Métier :
Casse couille
Clubs fréquentés :
Echiré, Echiré et encore Echiré
Passions :
Théâtre, musique classique (booba, la fouine…) et l’art (fifa…)
Qualité :
Comique, direct
Défaut :
Complètement taré
Qualité recherché chez l’autre : Simplicité et humour (mais pas comme celui de julien
Brossard ou encore Pierre Nasarre)
Plat préféré :
Tartiflette
Film préféré :
Shutter Island
Equipe française préférée : AJA (Auxerre)
Equipe mondiale préférée : Chelsea
Joueur français préféré : CABAYE
Joueur mondial préféré : LAMPARD
Meilleur souvenir footballistique: Doublé championnat/coupe en 18 ans
Meilleur joueur avec qui tu as joué : Sans hésitation Mathieu RAUD avec ses crochets.

