
 

INTERVIEW de Mathieu MOREAU 

 

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

J’ai commencé le football en débutant à Souché. J’ai poursuivi 
avec l’entente Aiffres/Souché en -13 ans et j’ai continué à Aiffres 
jusqu’en Sénior. J’ai fait une année en réserve et puis j’ai rejoint 
Xavier, Thomas Bourdet, Kamel et Roun en première. Après 
plusieurs années et la fin d’un cycle j’ai quitté Aiffres pour suivre 
les copains à St Florent mais j’ai vite été attiré par l’ambiance et 
les envies du club de l’ASESG. 

 

Comment se passe ton adaptation depuis ton arrivé a u 
club ? 

Très bien, elle a été facilitée par les connaissances que j’avais 
et surtout par l’ambiance qui règne dans toutes les équipes et 
les dirigeants du club. 

Quelles sont tes impressions sur le club en général  ? 

C’est un club familial avec une ambiance saine. Il y’a beaucoup 
d’implications personnelles des dirigeants, des coachs et des 
joueurs.  

Comment vois-tu la saison en DHR ? 

On est plutôt bien partis pour notre objectif premier qui reste un maintien rapide. Il nous 



reste environ 4 victoires peut être 5 à prendre pour être maintenu. 

 

Raconte-nous un peu ton début de saison ? 

Mon début de saison est plutôt moyen par rapport à celui de l’an 
dernier. Je suis gêné par une blessure à la cheville qui met un peu 
de temps à partir et qui me ralenti sur mes objectifs.  

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

Sur le plan individuel j’ai un travail continu à réaliser sur mes 
relances et mon jeu de tête sans oublier la parole sur le terrain, je 
râle beaucoup et pas mal de monde me le font comprendre...  :-D 

Que changerais-tu dans le club ? 

Les douches, le terrain et pour rejoindre Constant je dirais beiN Sport dans le club House. 

 
Fiche :  

- Nom :      MOREAU  
- Age :      27 ans 
- Situation familiale :    En couple et bientôt le chien. 
- Métier :       Brancardier 
- Clubs fréquentés :    Souché, Aiffres, St Florent, ASESG 
- Passions :      Eaux vives, Surf, Ski et ma chérie ! 
- Qualité :      Je dirais l’anticipation 
- Défaut :      Râleur !!! mais je travaille dessus en ce moment…                         
- Qualité recherché chez l’autre:  La gentillesse sans hésiter. 
- Plat préféré :     Le porc au caramel de ma mère. 
- Equipe française préférée :  l’OM 
- Equipe mondiale préférée :   Real Madrid 
- Joueur français préféré :   Raphaël Varane  
- Joueur mondial préféré :   Chris Waddle 
- Meilleur souvenir footballistique :  Mes premières années de foot avec mon père et 

Xav’   qui m’entrainait. 
- Meilleur joueur avec qui tu ais joué : Yazid « Xav’ Gilbert », le foot parait tellement 

simple quand il a le ballon 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
       


