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

J’ai commencé le football à 6 ans a l’ASESG, puis arrêté à 7 ans pour un sport 
de combat, puis arrivé au collège, Pierre Nasarre et François Briaud voyant mon 
grand talent à chaque récréation m’ont recruté, et je signais ma licence pour mes 14 
ans toujours à l’ASESG. Donc j’ai sérieusement commencé en -15, meilleur buteur 
de l’équipe 2 avec 7 réalisations malgré une fracture au poignet dès le premier match 
amical (La saison commençait bien, puis oui il fut un temps où je marquais.), Arrivé 
en -18 ans j’ai vécu toute les montées du club dans cette catégorie, de district à DH, 
mais aussi toutes les descentes… Etant U20 l’an dernier, je suis arrivé en senior 
cette année, avec un peu d’appréhension, mais tout s’est très bien passé, depuis le 
début de l’année avec la D5 et de très grands joueurs, puis depuis deux matchs 
promu en D4 !  

 
Comment se passe ton adaptation en seniors même si tu as souvent été 
blessé ? 
 

Mon adaptation en senior ne pouvait pas se 
passer mieux ! Les entrainements sont très bien, 
malgré le fait que je sois en alternance, et donc 
contraint d’en rater un certain nombre… Mais 
heureusement à chaque retour, malgré la réflexion 
habituelle : « Constant a l’entrainement ??? » 
l’ambiance est au top même entre toutes les 
équipes, et je suis bien encadré par les coachs, 
Malab Marco Hervé et ces derniers temps 
Christophe et Fred ! Ils ont su me mettre en 
confiance, et me font jouer. Donc maintenant il faut 
que je travaille un peu plus physiquement pour éviter 
les blessures et sortir du cercle vicieux !  
 
 



 
 

 
Quelles sont tes impressions sur le groupe de cette année, et 
comment ça se passe ? 
 

Mes impressions sur le groupe de cette année sont : que ce 
soit en D4 ou D5 tout le monde est soudé, une bonne ambiance au 
sein des vestiaires à l’entrainement et du sérieux lors des matchs, 
donc toutes les conditions réunis pour jouer ensemble le week-end !   
 
Que penses-tu de la poule cette année ? 
 

En D5, on peut voir une sérieuse différence de niveau entre les 
équipes de haut de tableau et celles du bas, même si le championnat 
n’est pas encore terminé, les leaders de la poule sont déjà connus et 
sans contestation possible. Cependant les deux équipes de D4 et D5 
ont une belle place à aller chercher, donc il n’y a plus qu’à !!! 
 

 
Comment vois-tu la fin de saison ?  
 

Je vois la fin de saison avec de très bons résultats 
pour les réserves et une belle montée pour la première ! 
Avec les renforcements physiques mensuels, en fin de 
saison on devrait être plus costaud que les adversaires ! 
 
 
Donne-nous tes impressions sur le club en général ?  
 

Le club possède une mentalité et un groupe 
soudé aussi bien sur un terrain qu’en dehors, qui je 
pense est plus fort que dans les autres clubs du 
département. Une ambiance familiale, que l’on peut voir 
lors des soirées importantes comme le cabaret, le 
barbecue de fin d’année ou les soirées de Noël. Les 
organisateurs de ces évènements font vraiment un très 
bon travail, et nous encourage à s’investir dans le club. 
De plus le site internet est très bien tenu par Julie. Le 
club commence à occuper les réseaux sociaux avec un 
très bon suivi, et des infos sympas sur les joueurs, les 
matchs etc… (Twitter : @ASESG_Officiel Facebook : 
AS Echiré Saint Gelais)  

Donc pour finir, je n’irais pas dans un autre club, 
car cette ambiance et cette mentalité ne doivent, pour 
moi pas exister à l’étranger.  

 
Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette fin d’année voire 
l’année prochaine ? 
 

Mes objectifs individuels seraient de faire une passe D à Benoit M, et marquer 
plus de buts que Xavier M son petit frère, mais aussi faire un match en Première 
accompagné de Guillaume B ! 
Mes objectifs collectifs, sont de continuer à enchainer les matchs et les 
entrainements afin de préparer la saison prochaine, et participer à la montée d’une 
équipe réserve. 
 



 
 
Que changerais-tu dans le club ? 
 

Tout d’abord, après des soirées interminables au club 
house à réfléchir avec Ben P et Nicolas M pour trouver un 
moyen de récolter des fonds qui pourraient nous permettre 
de réaliser le rêve de beaucoup d’entre nous : Une nouvelle 
télé !  
Mais aussi changer :Le galon de lunette de Xavier Mames 

Les Dirhams avec lesquels Pierre                        
Drochon paye ces coups au club house 

 
Non à part ça, rien d’autre en particulier. 

 
 
Fiche : 
 
Nom :     CONSTANT Fournier 
Age :      21 ans 
Situation familiale :   En couple presque marié d’après certains 
Métier :     Etudiant en Administration Télécom et Réseaux 
Clubs fréquentés :    ASESG 
Passions :     Sport, moto, soirées 
Qualité :  Généreux et guerrier sur un terrain (quand je perds 

la balle : donc souvent) 
Défaut :     le samedi soir 
Qualité recherché chez l’autre : coopération et collectivité 
Plat préféré :    Pizza Chèvre Miel 
Film préféré :    Ali G 
Equipe française préférée :  Girondins de Bordeaux 
Equipe mondiale préférée :  Arsenal 
Joueur français préféré :   Pogba  
Joueur mondial préféré :   ZLATAN 
Meilleur souvenir footballistique: Coupe Gambardella à la Pépinière contre Poitiers, 
enceinte magnifique et victoire contre la DH au pénalty conclu par Xavier M suivi de 
son geste magnifique après le but, qui reste gravé dans mon esprit. 
Meilleur joueur avec qui tu ais joué: Benjamin Pied mais c’est parce que il était le 
plus vieux et le capitaine.  
 

 

 



    
   

 

        
 


