
INTERVIEW de Fabien JOLAIS 

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

J’ai commencé le foot dès l’âge de 4 ans 

en accompagnant ma nourrice qui entrainait les 

équipes des jeunes de Louailles (Sarthe). A 12 

ans,  j’ai quitté l’entente Précigné-Louailles pour rejoindre 

le Sablé FC afin de jouer au plus haut niveau régional. La 

progression fut constante, sauf pour mon pied droit, et à 

17 ans, j’intégrais le groupe sénior. Deux ans plus tard, je 

suis partis jouer à La Flèche où j’évoluais entre la DH et la 

CFA2 (avec les montées / descentes).  Après une 

coupure de 3 ans, j’ai repris tranquillement le foot à la 

MAIF en corpo. Cherchant un club convivial aux alentours 

de Niort, un duo, composé d’une collègue de bureau (qui 

est aussi la sœur du président) et V. Da Silva (coach en 

corpo), m’a orienté vers Echiré où j’évolue depuis presque 

un an. 

 

Comment se passe ton adaptation depuis ton arrivée au 

club ? 

Je ne pouvais espérer une meilleure adaptation. Dès 

le premier entrainement, B. Pied et N. Maingot m’ont indiqué 

les principales règles de vie du club (prix du verre, cahier de 

notes..).  Ce fut les premiers aussi à me faire visiter les 

endroits touristiques de Niort (St Gelais – Mylord).  

 Au niveau du terrain, l’adaptation a été plus compliquée que 

prévue. Mon corps à mal supporté la reprise d’une activité 

sportive soutenue.  

 

Quelles sont tes impressions sur les différentes équipes 

de l’ASESG ? 

Au cours des premiers mois, j’ai eu la 

chance de jouer avec pas mal d’équipes (seul 

Malab n’a pas voulu de moi). A chaque, fois, je me 

suis retrouvé dans un groupe convivial qui avait la 

volonté de jouer un football de qualité.  

Cet été, les équipes se sont renforcées et 

devraient jouer le haut du classement 

 

 



Quelles sont tes impressions sur les entrainements ? 

Le nombre de personnes 

présentes à l’entrainement continue de 

m’impressionner. Les coachs arrivent à 

bien gérer les différents groupes et nous 

proposent des exercices variés (même si 

les 15-15, 10/10 ou les jeux à la main 

arrivent un peu trop souvent à mon gout).   

Comment vois-tu la saison en DHR ? 

Le niveau des équipes semble très 

resserré. Le championnat sera très long 

et de rudes batailles nous attendent tous 

les weekends.  Il faudra rester serein tout 

au long de la saison et lutter jusqu’au 

bout. 

Raconte-nous un peu ton début d’année ? 

Le début de la saison est positif, j’enchaine les matchs et nous avons réalisé un 

beau parcours en coupe de France. Au niveau de mes prestations, je ne suis pas 

totalement satisfait (au niveau des duels défensifs et des actions loupées). 

 

Mais ma plus grande victoire depuis le début de la saison se situe sur une table 

du club house : Après des dizaines de mois de défaites, G. Bouffard a enfin trouvé un 

partenaire idéal qui le guide vers la victoire à la belote. 

Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette année ? 

Mes objectifs individuels sont d’enchainer les matchs et les performances en 

continuant de prendre du plaisir.  

Au niveau collectif, les objectifs d’un maintien de la DHR et des montées des 

autres équipes semblent raisonnables.  



Que changerais-tu dans le club ? 

Deux petites choses : 

 la rénovation des douches des 

vestiaires d’entrainement  

 l’éclairage sur le terrain d’honneur afin 

de jouer le samedi soir 

Fiche :  

- Nom :     Jolais 
- Age :     27 ans 
- Situation familiale :   Célibataire 
- Métier :     Contrôle de Gestion 
- Clubs fréquentés :   Louailles / Sablé  / La Fléche 
- Passions :     Sport  / Pyramide 
- Qualité :     Altruiste 
- Défaut :     J’enfoustiste 
- Qualité recherché chez l’autre : gentillesse  
- Plat préféré :    Filet de canard sauce au whisky  
- Equipe française préférée :  Le défunt Mans FC 
- Equipe mondiale préférée :  Bayern Munich  
- Joueur français préféré :  Zidane 
- Joueur mondial préféré :  Iniesta 
- Meilleur souvenir footballistique: Les matchs à la Flèche ou mon coach m’ordonnait 

de faire au minimum 5 touches de balle / Année -15 ans à Sablé / Barrage accession 
DSR avec Sablé FC.   

- Meilleur joueur avec qui tu ais joué: Coutadeur / Le Dreau Adrien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


