
INTERVIEW de Constant FOURNIER 
 

 
 
 
Raconte-nous un peu ton parcours depuis que tu as c ommencé le football ? 
 
J’ai commencé le football en débutant à l’ASESG puis j’ai fait une petite trêve de 8 ans 
pour enfin revenir en -15 ans, et voilà 7 ans que je suis de retour au club, même si je 
l’avais jamais vraiment quitté par l’intermédiaire des loustiques comme Xavier M ou 
encore Pierre N ! 
 
 
 

Quelles sont tes impressions sur le club en général  ? 
 
Mes impressions sur le club sont que j’ai eu la chance de voir et 
vivre de beaux moments sportifs comme les belles montées de l’an 
passé, et la monté en puissance du club sans pour autant que les 
membres (dirigeants ou licenciés) changent quoi que ce soit ! C’est 
une ambiance familiale que j’ai toujours connu, et  qui fait la force 
des équipes, sur le terrain ou en dehors ! Tout le monde se connait 
et c’est très agréable !  
 
 
Comment trouves-tu l’évolution du club ?
 
Cette évolution est très positive pour nous joueurs, mais aussi pour 
les personnes qui suivent les équipes. Vivre des montées c’est 
toujours bénéfique et c’est très motivant pour les saisons à venir, 
les objectifs changent et on ne reste jamais dans une routine d’une 
année sur l’autre, c’est très important aussi ! 
 

 
 
Que penses-tu du début de saison du groupe D3 ? 
 
Les premiers matchs ont été compliqués, il a fallu se remettre en condition 
et élever le niveau, on s’est  fait rentré dedans, ce qui nous arrivait peu l’an 
passé. 
 Il a fallu faire quelques réglages pour s’adapter au niveau et les coachs en 
étaient bien conscients. Ils nous ont montré qu’ils avaient toujours 
confiance en nous et en nos qualités. 
On a fait le nécessaire à l’entrainement, ce qui a permis de nous lancé lors 
de la troisième journée avec une bonne victoire qui nous a fait du bien et 
libéré.  
Lors de la 4ème journée on a pu voir une énorme solidarité dans ce groupe 
et que nous avions bien le niveau dans cette poule pour pouvoir jouer la 
première partie de tableau. 
 
 
 



 
 
Quels sont tes objectifs individuels et collectifs pour cette de saison ? 
 
Tout d’abord finir l’année 2014 sans blessure, car j’ai un peu enchainé ces derniers 
temps ! Mais surtout continué à progresser et faire une bonne saison, je vais prendre les 
matchs un par un et donner le maximum pour avoir le plus de résultats possible avec mes 
coéquipiers !  

 
 
Que changerais-tu dans le club ? 
 
Un abonnement BeIn ! Canal + c’est bien mais les deux c’est mieux !  
 
 
 
Fiche :  
Nom :     FOURNIER 
Age :      22ans 
Situation familiale :    En couple 
Métier :     Administrateur Système/Réseaux junior 
Clubs fréquentés :   ASESG 
Passions :     Football, Motocross, ski…  
Qualité :     déconneur, battant 
Défaut :     Râleur et surement d’autres !  
Qualité recherché chez l’autre:  Sympathie, humour 
Plat préféré :    Pizza Indienne  
Equipe française préférée :  Girondins de Bordeaux 
Equipe mondiale préférée :  Juventus de Turin 
Joueur français préféré :   Pogba 
Joueur mondial préféré :   ZLATAN ! 
Meilleur souvenir footballistique:  Coupe Gambardella en U19 à la Pépinière 
Meilleur joueur avec qui tu ais joué: Benjamin Pied 



 

 


