
 

INTERVIEW d’Etienne ROUGER 

 

 

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

 

Il faut remonter au début des années 90 :j’ai d’abord effectué ma 
formation de gardien avec les plus grands coachs de la mafia échiréenne 
(Malab, Mach’, …). J’ai arrêté le foot suite à quelques différents avec un 
« coach ». Après une dizaine d’années prolifiques de tennis, et un retour 
infructueux en D5 pendant mes folles années d’étudiant avec d’autres 
légendes (Nico Fleury, Cyril Gonnord, Mich’, j’arrête le carnage …), j’ai 
décidé de revenir dans la maison Tango depuis 2 ans. 

 

Quelles sont tes impressions sur le groupe, tu en e s à ta 2 ème saison 
dans le groupe sénior et comment ça se passe ? 

Mes impressions sur les groupes sont excellentes. Que ce soit en D5-1 ou D5-2, on a 
des coachs motivés et motivants, personne n’est laissée sur la touche, tout le monde reste 
impliqué. Les deux D5 font une excellente saison et cela contribue aussi à la bonne ambiance. 
Un merci au foot-loisir qui dépanne bien pour les matchs de d5-2. 

 

Quelles sont tes impressions sur le club en général  ? 

Le club est en grande forme, sur le plan humain il y a 
beaucoup d’évènements tout au long de l’année pour 
renforcer la cohésion entre toutes les équipes et c’est très 
important. Au point de vue sportif, c’est une année 
charnière je pense : toutes les équipes jouent la montée (et 
ça va se payer à la fin de l’année …). Par contre, petit 
malus concernant le niveau « bellotistique » et 
« palettistique » du club qui est assez faible.  

 

Comment trouves-tu l’évolution du club ? 

Je pense que le nombre grandissant de licenciés et le recrutement estival parle de lui-
même. Echiré attire les nouveaux joueurs de par son niveau mais aussi grâce à l’excellente 
ambiance qui y règne. Fred Jarry a fait un gros boulot pour faire évoluer le club, il est très 
investit dans la préparation des matchs et des entrainements. 

 



Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette de saison ? 

J’ai réalisé mon modeste principal objectif individuel qui était de doubler mon nombre de 
buts cette année (et c’est chose faite avec 2 buts dans la saison !!!), il me reste encore à faire 
marquer Benoist Mames mais c’est compliqué ...et surtout pouvoir jouer avec mon frère 
Alexandre Rouger mais deux Rouger dans la même équipe seraient peut-être de trop … 

Collectivement, mes objectifs étaient de faire monter cette D5-1 qui le mérite et de finir 
premier en D5-2 ... C’est dommage à cause d’un forfait (et d’un tacle de sauvage dans la 
surface à la 90’ d’un certain Guillaume B. …), on passe à côté du méchoui pour la D5-2 ! 

Que changerais-tu dans le club ? 

Si j’étais président j’achèterais un jardinier ou un terrain synthétique, et je ferais jouer Jar 
en 9 au moins les 10 dernières minutes. 

Fiche :  
- Nom :     Etienne Rouger 
- Age :       25 
- Situation familiale :    Célibataire 
- Métier :       Analyste Programmeur 
- Clubs fréquentés :     Echiré 
- Passions :     foot, tennis, guitare, palet 
- Qualité :     patience 
- Défaut :      pieds carrés 
- Qualité recherché chez l’autre:   franchise 
- Plat préféré :              Pavé de rumsteack frites et sa sauce Roquefort 
- Equipe française préférée :            St Etienne 
- Equipe mondiale préférée :   Arsenal 
- Joueur français préféré :   ZZ et Paul Pogba en activité 
- Joueur mondial préféré :   ZZ et Luka Modric en activité 
- Meilleur souvenir footballistique:  le « coup du platane » de Jar Jar Bings l’an dernier en 

D5 qui a mis KO le 9 adverse. La victime aurait témoigné : « J’ai vu passé un Panzer 
allemand ! »  

- Meilleur joueur avec qui tu ais joué: J’hésite avec Jar pour sa relance propre, Benjamin 
Charrier pour son inévitable extérieur du pied, David Benoist pour son côté athlétique et Paul 
Baudu pour ses louches (cha)loupées. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   


