
INTERVIEW d’Arnaud MALAVERGNE 

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

J’ai commencé le football à l’âge de 6 ans, au Vendée 
Fontenay Football (VFF). En 2ème année de Benjamins, je suis 
parti à Saint Hilaire des Loges (toujours dans le 85 !), ou j’ai 
joué jusqu’en séniors. Pour raison professionnelle, je suis 
arrivé dans la région Niortaise en 2008/2009 et je cherchai un 
club aux alentours. Un collègue de l’Université de Niort (T. 
Ducasse pour ne pas le nommer) m’a parlé de l’ASESG et il 
m’a proposé de rencontrer Patrice BAUDRY (entraineur en 
place à l’époque) et Yannick MAMES, puis de venir faire un 
entrainement pour voir l’ambiance. Evidemment ça m’a plu, et 
je n’ai pas hésité longtemps pour signer ma licence dans la 
foulée ! 

Donne-nous tes impressions sur le club en 
général ? 

Le club a tout pour réussir : Il y a une super 
ambiance, du sérieux (quand il le faut), beaucoup de 
déconne,  des infrastructures de qualité, un grand 
nombre de  bénévoles,  et bien sûr le cabaret !  

Il faut aussi noter que les plus anciens mettent à 
l’aise les plus jeunes dès leur arrivée ce qui n’est pas 
évident dans d’autres clubs. Les recrutements sont eux 
aussi très judicieux tant dans la qualité footballistique 
des nouveaux arrivants que de leur tendance à 
s’intégrer rapidement (souvent au Club House, on n’a rien sans rien !). 

Tout cela fait que le club allie convivialité et ambition sportive, et je crois que l’un ne 
va pas sans l’autre. Les résultats de ces dernières années le prouvent assez bien, et 
espérons que ça continue. 

 

 



Quelles sont tes impressions sur les entrainements ? 

La grande motivation aux entrainements est 
de savoir qu’on sera au moins une trentaine, voire 
plus parfois. Ensuite les séances sont plutôt variées 
ce qui est bien, souvent à base de jeu (par contre 
les passes à 10 à la main je n’ai toujours pas 
compris l’intérêt…). 

Les reprises, en janvier notamment, sont 
difficiles car les coachs mettent l’accent sur le 
physique ce qui n’est pas vraiment ce que je 
préfère… mais en fin de saison on voit bien que ces 
efforts paient ! 

Il faut noter aussi que dans les groupes d’entrainement, on met toujours un petit 
challenge pour les perdants (ramener les buts mobiles par exemple), du coup tout le 
monde à cette haine de la défaite et c’est un bon état d’esprit à avoir, ça se ressent le 
weekend sur le terrain. 

Cette saison se termine avec la montée en première division, que retiens-tu de cette 
montée ? 

Oui, enfin ! La chose à retenir de cette montée est qu’être 
une Réserve A implique forcément beaucoup de brassage de 
joueurs. La force du groupe (et du travail de Mach’) a été de garder 
notre philosophie de jeu, en impliquant tous les joueurs, montant de 
D4 ou redescendant de DHR. Nous sommes champions à 4 
journées de la fin, meilleure attaque, meilleure défense, invaincue 
en championnat… bref, une saison pleine qui montre que nous 
avons les qualités pour jouer plus haut, et j’espère que les D4 et D5 
nous emboiteront le pas en fin de saison pour que cette année soit 
définitivement historique ! 

 

Tu as également participé à la belle saison de l’éq uipe fanion en DHR, que penses-
tu de cette saison historique pour le club à ce niv eau la ? 

 

Pour être franc, j’étais sceptique suite à l’accession en 
DHR après seulement une saison passée en PH. Je pensais 
qu’il serait difficile d’assurer le maintien, que la majorité des 
équipes à ce niveau là serait « mieux armées » et que nous 
manquions peut-être d’expérience à ce niveau-là. Bah il faut 
être honnête je me suis bien planté ! C’est une superbe saison 
que fait l’équipe fanion, la force que dégage le groupe lorsqu’il 
est en confiance est impressionnante, tout le monde travaille 
ensemble et les résultats ne trompent pas. Le beau parcours 
en CDF montre aussi que dès le début de la saison l’ambition 
était là, et que tout le monde était concerné.  



D’un point de vue personnel, je suis ravi d’avoir participé 
à certains matchs et d’avoir un peu de temps de jeu en DHR. 
Pour mon 1er match officiel cette saison, j’étais 14ème en D5, 
ensuite je suis allé faire 3 ou 4 match avec Fred et Christophe 
en D4, puis je suis monté en Réserve A et là j’en suis à 3 
convocations avec la DHR… tout ça pour dire que ça fera 4 
repas de fin de saison, j’attends juste une convocation en D5² 
avec La BOUFFE avant la fin de saison pour faire le Grand 
Chelem !!! 

Que changerais-tu dans le club ? 

De réellement primordial à changer, je ne vois qu’une seule chose : les chasubles 
d’entrainement. Je ne sais pas si des chiens mouillés ont pour habitude de dormir dessus 
ou si des rats y ont fait une portée mais c’est vraiment infect. C’est probablement pour ça 
que le marquage est un peu laxiste à l’entrainement parfois… 

Fiche :  
- Nom :      MALAVERGNE 
- Age :      27 ans 
- Situation familiale :    en couple 
- Métier :      Consultant 
- Clubs fréquentés :    Fontenay-le-Comte / USAV / ASESG 
- Passions : Musique 
- Qualité :      Marrant 
- Défaut :      Rââââââleeeeeuuuuuuuuurrrr 
- Qualité recherché chez l’autre:   Humour 
- Plat préféré :     Quiche Lorraine (froide je précise) 
- Equipe française préférée :   AS Monaco 
- Equipe mondiale préférée :  Barcelone 
- Joueur français préféré :   Zizou 
- Joueur mondial préféré :   Fabregas 
- Meilleur souvenir footballistique:  ½ finale de Coupe de Vendée en 18 ans / Victoires 

au tournoi de Secondigny 2011 & 2012 
- Meilleur joueur avec qui tu ais joué:  Julien BODIN 

 

   

                 



 

 

        

   


