
INTERVIEW de Simon MACOIN 

 
 
 

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

 J’ai commencé à 6 ans à Saivres, puis en -15ans Saivres a fait une entente avec 

Saint-Maixent, Exireuil dit EMF, ca m’a permis de faire deux années en PL en moins de 

18 ans. Après en Sénior je suis retourné à Saivres où j’ai connu deux montées en 5 ans 

et de très bons souvenirs. Et maintenant me voilà à Echiré. 

Comment se passe ton adaptation depuis ton arrivée au club ? 

  Mon adaptation s'est vraiment bien passée, je me 

sens bien dans le club.  

 Le club d'Echiré est un club très convivial avec une 

excellente ambiance, des gens supers et je ne regrette en 

rien d'être venu ici ! 

Quelles sont tes impressions sur les entrainements ? 

 Je trouve que les groupes ont une ambiance géniale 

que ce soit de l'équipe première à la D5. j'ai été 

agréablement surpris de voir autant de monde aux 

entrainements et c'est vraiment motivant, les coachs sont 

là tout comme les dirigeants pour que nous, joueurs on 

puisse prendre du plaisir et pouvoir continuer à progresser. 

 

Comment vois-tu la saison en DHR et en D2 ? 

 Je pense que l’équipe première a les moyens de se maintenir même si ça reste 
serré dans la poule, pour ce qui est de la réserve une bonne première partie saison en 
championnat avec aucune défaite mais le plus dur reste à venir car on va être attendu, 
le seul point noir est l’élimination en coupe. 

 



Raconte-nous un peu ton début d’année ? 

 Un bon début saison en réserve j'ai pris du 

plaisir en jouant avec une bonne ambiance, mais 

depuis un mois j’ai un peu de mal sur le terrain la 

trêve va me faire du bien pour repartir de meilleur.  

Quels sont tes objectifs individuels et collectifs 

pour cette année ? 

 Continuer à progresser et travail a 

l’entraiment pour apprendre tous en prenant plaisir 

et me mettre au service du collectif pour aller 

chercher cette montée.  

Que changerais-tu dans le club ? 

            Les douches dans les vestiaires d’entrainement et l’éclairage sur le terrain 

d’honneur.  

Fiche :  

 
- Nom :     MACOIN 
- Age :     24 ANS  
- Situation familiale :   En concubinage 
- Métier :     Electricien  
- Clubs fréquentés :   US SAIVRES  
- Passions :    Foot, Musique   
- Qualité :     Patient 
- Défaut :     Influençable 
- Qualité recherché chez l’autre: Gentillesse    
- Plat préféré :    Steack Cheddar  
- Equipe française préférée :  NANTES  
- Equipe mondiale préférée :  ARSENAL  
- Joueur français préféré :  POGBA  
- Joueur mondial préféré :  Thiago SILVA  
- Meilleur souvenir footballistique: La montée de 3éme division en 2éme division avec 

US Saivres 
- Meilleur joueur avec qui tu ais joué: Joackim Gourdin 

 

      


