
Portrait de Philippe Souchard 

 

 C’est l’une des nombreuses recrues de l’intersaison. Immédiatement devenu indispensable à 
notre DH, Philippe Souchard, 36 ans, s’impose dans la défense des tangos grâce à son impact physique 
et à sa qualité de relance. Plus que ça, cet originaire de Fomperron a démontré que son pied gauche peut 
faire des merveilles en trouvant à trois reprises les filets adverses. Deux coup-francs directs (dont une 
magnifique frappe en lucarne contre Montmorillon) et une volée splendide de 30 mètres à St-Liguaire 
font de lui le 2e meilleur réalisateur des tangos à la mi-saison (à égalité avec Thomas Ducasse et à une 
unité de Fred Jarry). Certes, nous aurions aimé qu’il soit à égalité avec son coach, ça aurait voulu dire 
qu’il ait transformé son pénalty de l’ouverture du score face à Royan-Va ux plutôt que de tirer à 
côté. Mais bon… Nous avons profité de la trêve hivernale pour en savoir plus. 

 

Pour commencer, revenons à chaud sur ces deux 
derniers matches à domicile. Deux matches nuls mais 
deux matches bien différents non ? 

Oui effectivement, ce sont deux matches bien différents. Un 

match que l’on peut perdre a la 93e (Montmorillon), ce qui 

nous aurait fait très mal et un match où l’on a souffert face à 

une belle équipe (La Rochelle) mais que l’on peut même 

gagner a la fin avec le poteau trouvé par Fabien Jolais à la 

94e minute. Mais malgré tout, ce dernier match fait du bien 

au moral. 
 

Raconte-nous un peu ton parcours. Tu as été formé aux Chamois c’est ça ? 

J’ai commencé le foot à 10 ans à St-Maixent. J’ai ensuite intégré le sport-étude du collège Fontanes de 

Niort avec Pascal Plantiveau. J’ai rejoint les Chamois en 1993 en moins de 15 ans nationaux. J’ai suivi 

ma formation jusqu’en 2000 et  j’ai alors signé mon premier contrat pro de trois ans. Au final, j ai fait 

34 apparitions en Ligue 2 sous les ordres de Angel Marcos,  Pascal Gastien et Philippe Hinschberger. 

 
Quels joueurs as-tu côtoyé aux Chamois ? 

J’ai évolué avec des joueurs comme Joël Bossis, Nasser Ouadah, Samba N’Diaye, Fred 

Garny, Bertrand Piton, Fabien Safanjon, Pascal Braud, Franck Azzopardi. Il y avait une 

belle équipe à ce moment-là (les Chamois ont terminé à la 4e place de L2 lors de la 

saison 2000-2001, ndlr) et une bonne ambiance. 

 
Et après les Chamois, tu as connu quels clubs ? 

Apres les Chamois, je suis parti à Romorantin en National. J’y ai passé trois saison 

avant de faire une année à Raon-l’Etape, dans les Vosges, toujours en National. Et puis, c’est devenu 

plus contraignant de faire tous ces déplacements et de partir à chaque fois 2-3 jours pour un match. J’ai 

voulu revenir dans ma région natale et je suis allé à Angoulême pendant une saison et demie (en CFA). 

J’ai passé ensuite six mois à St-Florent avant de prendre les rênes de Parthenay. Je suis resté six saisons 

dans ce club en tant qu’entraîneur-joueur. 

 



Tu es arrivé à Echiré St-Gelais dans l’optique de jouer mais peut-être aussi de remplacer Fred si 
jamais celui-ci ne pouvait pas assurer son rôle  d’entraîneur cette saison. Du coup, ça ne fait pas 
trop drôle de redevenir un simple joueur ? 

Non absolument pas. C’était convenu comme ça avec les 

dirigeants du club. Si Fred devait arrêter, je prenais la suite mais 

je suis venu dans le but de travailler avec lui et de jouer une 

dernière fois à un niveau vraiment intéressant. A 36 ans, j’avais 

très envie d’un dernier challenge sportif et Echiré St-Gelais me 

l’a offert. Le fait de n’être qu’un simple joueur ne me dérange 

pas. Je peux déjà apporter mon expérience aux jeunes joueurs. Et 

puis, il m’arrive, en l’absence de Fred, d’animer les séances, 

même si c’est toujours lui qui les prépare. D’ailleurs, le club 

m’avait aussi sollicité dans ce but : pourvoir suppléer Fred en cas 

d’absences répétées, ce qui est parfois le cas. 

 
 

Qui connaissais-tu dans le club avant d’arriver à l’ASESG ? 

Je connaissais juste quelques joueurs mais aussi Bernard Delavaud qui est originaire du même coin que 

moi et qui est proche du club de Parthenay où j’étais auparavant. Et puis, je connaissais aussi Alain 

Rouger par le biais du boulot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette 1e moitié de saison est un peu compliquée mais tout reste jouable. 

Quelles sont tes impressions sur notre équipe et sur la poule ? 
 

C’est une saison compliquée mais c’était prévisible car beaucoup de 

joueurs dans notre équipe n’ont jamais évolué à ce niveau. Et puis, il y a 

une grosse différence de niveau entre la DHR et la DH. Malgré tout, nous 

ne sommes jamais très loin et l’équipe progresse. Les joueurs apprennent. 

Nous sommes rarement archi-dominés. Il faut se lâcher et que les joueurs 

prennent confiance et soient conscients de leurs qualités. 

 
 

 



Pour terminer, quel est ton meilleur souvenir de footballeur ? 

De manière générale, je n’ai que des bons souvenirs liés au foot. Si je devais choisir un moment 

particulier, ce serait sûrement mon premier match professionnel au Havre. Il y a aussi un match à St-

Etienne, dans le chaudron de Geoffroy Guichard, avec les Chamois. Mais j’ai aussi de grands souvenirs 

avec Parthenay, notamment lorsque nous avons éliminé les Chamois en coupe du Centre-Ouest il y a 

trois ans ou encore ce match complètement dingue face à Combranssière qui permet à l’ASESG et à 

Parthenay d’accéder en DHR. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Et tes équipes ou tes joueurs préférés ? 

Franchement, je n’ai pas d’équipes ou de joueurs préférés. Je ne vis pas le foot en tant que fan. Je 

préfère y jouer que le regarder à la télé. D’ailleurs, je regarde plus facilement un match de rugby qu’un 

match de foot. Après, c’est sûr que, quand on voit des joueurs comme Zidane ou Messi, on ne peut être 

qu’admiratif… 

 


