
 

 

 

INTERVIEW MAMES Benoist 

le 15/04/2013 
 

 
 

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

 J’ai vraiment commencé à jouer au foot à l’âge de 14 ans. Auparavant, je me 
construisais une carrière internationale tout d’abord au Judo puis au Tennis, mais une 
malheureuse blessure au cerveau m’a contraint d’abandonner mes rêves et mes 
espoirs !!  Par la suite, je n’ai pas quitté l’A.S.E.S.G et cela fait maintenant 10 ans que 
je joue au club…  
 

 

 

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

 Mes impressions sont positives 
sur le groupe de cette année. Il règne 
une ambiance de franche camaraderie 
au sein du vestiaire. Tout le monde tire 
dans le même sens et donne le 
maximum à chaque match. Le plus 
important est de se faire plaisir le 
dimanche et je pense que c’est le cas. 
 

Que penses-tu de la poule cette 
année ? 

 Le niveau de la poule cette année 
est très hétérogène, il y a un groupe de 
4 – 5 équipes qui luttent pour les 
premières places, dont nous faisons 
partie. Pour le reste de la poule, le 
niveau est un petit peu plus faible. 



 

 
 
Comment vois-tu la fin de saison ?  

 

 Pour la fin de saison, même si le montée n’est 
pas jouable, on est dans le sprint final pour jouer les 2 
premières place (surtout la deuxième parce que la 
première est moins abordable). Je pense qu’il faut se 
faire plaisir et finir le plus haut possible. Il faut qu’on se 
donne l’ambition d’aller accrocher la première place, 
sinon la fin de saison risque de ne pas être 
intéressante. De plus, je pense qu’on mérite d’être 
dans le haut du classement car pour moi nous 
sommes l’équipe qui produit le plus beau jeu dans la 
poule… 
 

 

Donne-nous tes impressions sur le club en général ?  
 

 Je pense que le club est en train d’évoluer dans le bon sens. 
En terme footballistique, l’équipe première joue encore la montée et 
peut atteindre un niveau intéressant. Après, il faudrait que les 
équipes réserves suivent le pas. Et sur le plan extra sportif, le club 
garde ce coté convivial qui fait sa force que se soit pendant ou 
après les entraînements (surtout après d’ailleurs), ou que se soit 
lors des différentes soirées organisées pendant l’année comme la 
soirée montagnarde et la soirée cabaret. Je pense qu’il faut 
également remercier l’équipe des dirigeants, car c’est elle qui 
permet au club de vivre aussi bien !! 
 
 

Ne ressens tu pas une certaine pression d’être le fils du Président ? Tu penses toi 
aussi prendre la présidence un jour ? 
 

 Ah si forcément qu’on a une pression supplémentaire lorsque l’on est le fils du 
président. Cela se ressens le plus lorsque je me retrouve autour du bar du CH… C’est 
qu’il faut tenir la comparaison avec l’ancêtre !! 
 Pour ce qui est de prendre la présidence un jour, je n’y ai pas encore pensé. On 
verra ça le moment venu. Pourquoi pas faire une co-présidence avec mon frère (c’est 
une boutade). 

 

 

 

Quels sont tes objectifs individuels et collectifs 
pour cette année ? 
 

 Concernant l’objectif collectif, comme je l’ai dit 
précédemment, c’est de jouer la première place 
jusqu’au bout. 
 Pour mes objectifs personnels, il faut que je 
fasse marquer au moins un but à Etienne Rouger avant 
la fin de la saison. Et me concernant, j’ai un objectif 
simple qui est d’être invité au repas de fin de saison 
des 4 équipes seniors. L’objectif est rempli pour 3 
d’entre elles car j’ai joué en D2, D4 et D5, il ne me 
reste plus que la PH. Donc Fred si tu m’entends… 



  

 
 
Que changerais-tu dans le club ? 
 

 Rien à part le président (c’est également une boutade)… Si, il 
faudrait une nouvelle télévision au club house et de nouvelles douches 
pour les vestiaires d’entraînements à Echiré !! 
 
 

Fiche : 
 

Nom :     MAMES Benoist 
Age :     24 ans 
Situation familiale :    En couple  
Métier :     Gestionnaire Analyste Statistiques 
Clubs fréquentés :    A.S.E.S.G  
Passions :    Football et faire la fête  
Qualité :     Sociable, Humour 
Défaut :   Il me manque une case  
Qualité recherchée chez l’autre : Honnêteté, Humour 
Plat préféré :    Une bonne grosse raclette 
Film préféré :    Fight Club et les yeux dans les bleus  
Equipe française préférée : FC Nantes 
Equipe mondiale préférée : Arsenal 
 
Joueur français préféré :  ZIZOU, et pour celui encore en activité VARANE (ps : 

je trouve qu’il me ressemble énormément tant 
physiquement que dans la puissance qu’il dégage 
dans son jeu. ^^) 

 
Joueur mondial préféré : ZIZOU, et pour celui encore en activité THIAGO 

SILVA (allias « le Monstre »)  
 
Plus haut niveau que tu es joué : PH en jeune (15 ans) et PL en senior lors du dernier  

match de la saison 2010 – 2011 à Migné-Auxances !!! 
J’avais d’ailleurs ébloui le match de toute mon 
élégance et ma technique … 
 

Meilleur souvenir footballistique: Je l’attends encore !! ça sera lorsque Etienne Rouger 
marquera son premier BUT sous les couleurs tango et 
noir… 
 

Meilleur joueur avec qui tu ais joué : Il faut dire que le choix a été rude mais un joueur  
se détache. C’est notre Monstre à nous en défense 
centrale, il a des capacités hors du commun, une   
vitesse de pointe monstrueuse, un toucher de balle 
à envoyer Messi à la retraite, une telle souplesse et 
élégance quand il tacle et enfin une finesse 
légendaire lorsqu’il faut se relever après un tacle et 
dire « Je vais vomir ». Vous avez deviné de qui je 
parlais ? Ne vous inquiétez pas, lui se reconnaîtra. 
N’est ce pas JAR !! 
Ne rigole pas Etienne Rouger, tu es sur le podium. 
Il faut dire que vu ton ratio but converti sur action 
franche est tout simplement spectaculaire…  
  



 

   

 
 

 
  
          
 
 


