
 

Interview Justin DESCHAMPS  

 

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

J'ai commencé le foot dès le plus jeune âge, c'est à dire 6 ans (même si ça ne se 
voit pas toujours sur le terrain), au sein de l'ASESG. Club pour lequel je suis toujours resté 
fidèle pour toutes les catégories jeunes jusqu'en sénior depuis 2 ans maintenant. 

 
 

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

Le groupe D4  est excellent que ce soit au niveau du jeu et de l'ambiance, comme 
le montre cette formidable montée en D3 ! Je pense que la saison a été bien gérée. Parmi 
tous les joueurs qui sont passés dans l'équipe chacun a pu s'y intégrer et trouver du temps 
de jeu, bon boulot des joueurs et des coachs. 

 



Quelles sont tes impressions sur le club en général  ? 
 

Je peux retranscrire le niveau et l'ambiance sur 
tous les niveaux du club. Que ce soit les joueurs que je 
côtoie aux entrainements et à la buvette ou pour les 
dirigeants et bénévoles qui font également tourner la vie 
du club parfaitement. (Cabaret, tournois ...) 

 
Comment trouves-tu l’évolution du club ? 
 

Idéale. On ne peut pas avoir mieux que 2 montées 
consécutives de notre première qui se maintient cette année, suivit de 3 montées pour les 
réserves. Reste plus qu'à ce que tous nos piliers (les anciens) restent parmi nous l'année 
prochaine. A noter aussi le bon retour des équipes jeunes, je pense que nos coachs U15 : 
Pierre Nasarre et Xavier Mames y sont pour beaucoup... 

 
Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette saison ? 

 
 
La mode est de mettre "marquer un but" 

mais bon, faire des passes décisives à Constant 
(la pile électrique) me suffit amplement.  Sinon 
c'est jouer le plus possible et à titre collectif pour la 
D4  c'est la montée (maintenant acquise) et la 
coupe Saboureau qui reste à conquérir ! 

 
 
 
 

Que changerais-tu dans le club ? 
 

Les (nouvelles) cahutes inconfortables. 
 
 
Fiche :  
Nom :       Deschamps Justin 
Age :         20 ans 
Situation familiale :      Célibataire 
Métier :       Etudiant  
Clubs fréquentés :      ASESG  
Passions :       Sport en général  
Qualité :       Calme 
Défaut :       Nonchalant 
Qualité recherché chez l’autre:    Humour  
Plat préféré :      Barbecue de fin d'année 
Equipe française préférée :    Saint-Etienne 
Equipe mondiale préférée :    Arsenal 
Joueur français préféré :    Monsieur Zidane 
Joueur mondial préféré :     Steven Gerrard 
Meilleur souvenir footballistique:    Tournois jeunes de la Haye Fouassière  
Meilleur joueur avec qui tu ais joué:  Le coach Fred Jarry (et ce n'est pas pour 
avoir une place) 
 
 



       

 

       

           
 

           



 
 

      
  

     

     


