Pour relancer cette rubrique mise en sommeil depuis trop longtemps, qui de mieux que cette figure de
l’ASESG qui n’a jamais porté d’autres couleurs que le tango et le noir. Egalement éducateur auprès des
jeunes et membre de la troupe du cabaret durant quelques années, Pierre représente ce que l’on aime
dans notre club : la volonté de gagner sur le terrain et la convivialité en dehors. A tel point que coach Fred
en a fait son capitaine de la DH depuis quelques rencontres.

Présentation du joueur : NASARRE Pierre / défenseur central / DH ou PL / 24 ans.
Date de l’interview : 15/11/2016

- Depuis quand as-tu la chance et le privilège d’être au club ?
Je joue au club depuis tout petit, j’ai commencé en débutant deuxième année. Ça fait donc maintenant 17
ans.
- Par quel(s) club(s) es-tu passé précédemment ?
Je n’ai jamais quitté le club depuis que j’ai commencé le foot. On avait une sacrée génération 91-92 avec
des gars qui sont devenus des amis donc ça me paraissait normal de continuer à prendre du plaisir entre
copains dans ce beau club.

- Ta principale qualité et ton plus gros défaut sur un terrain ?
Ma principale qualité, on va dire mon jeu de tête. D’ailleurs ce serait plus simple pour moi si on pouvait
jouer que de la tête ! Mon plus gros défaut, surement mon pied gauche, je n’ai toujours pas bien saisi dans
quel sens je devais le positionner pour réussir une passe dans les pieds, mais je n’abandonne pas. Ah oui et
je parle beaucoup trop sur un terrain, ça doit être un peu pénible mais bon on va dire que c’est parce que je
veux tout le temps gagner.
- Est-ce que tes coéquipiers te donnent un surnom ?
Pas vraiment de surnom à part Pierro, ou Nazou parfois.
- Et sinon, tu as des habitudes à la con avant les matches ?
Oui j’en ai une que j’aimerais vraiment laisser tomber : faire un strap. C’est
moche à mon âge, mais ça été très rare les matchs où j’ai joué sans strap :
chevilles, genoux, coude ! J’aime bien aussi engueuler Fabrice Garrido, ça me
permet de rentrer dans mon match.
- C’est quoi le plus beau geste technique que tu ais jamais réalisé (volontairement ou involontairement) ?
Ils sont rares mes gestes techniques, je joue principalement en une touche en direction des tribunes ou de
la touche. Mais bon l’an dernier je me suis dépassé. On jouait Cozes à domicile, 92 ème minute de jeu, on
perdait 3-1 et le match allait se terminer. C’est à ce moment-là que j’ai voulu montrer ma qualité technique
pour effectuer une retournée totalement inutile. Résultat : luxation du coude, 2 mois d’arrêt.
- Quel est le coach avec lequel tu as les meilleurs souvenirs, qui t’as le plus marqué ?
J’ai eu la chance d’avoir vraiment des coachs de qualité depuis tout petit. Daniel Charrier, Yannick Mames,
Eric Bonnet, pour ne citer qu’eux, nous ont tous apporté beaucoup de choses et on a connu avec eux
beaucoup de victoires et de sacrés moments. Mais bon je dois avouer que le travail de Fred Jarry est
impressionnant, il connait tous les joueurs de l’équipe adverse, il est très rigoureux et les résultats qu’il a
obtenus au club parlent pour lui, même si ça reste le travail de tout un club aussi.

- C’est quoi le plus beau but que tu ais vu ?
Sans aucune contestation possible, le but de Jar lors d’un match en DHR contre Thouars. Il entre 5 minutes
avant la fin du match, le temps d’étaler son talent à tout le monde, il se retourne aux 30 mètres et décoche
une frappe magnifique sous la barre. C’était un sacré moment qui aurait dû lui permettre de soulever le
prix Puskas.

-

- Allez, donnes-nous dans l’ordre tes cinq footballeurs préférés de tous les
temps ?
Zidane, Maldini, Cristiano Ronaldo, Pirlo et Xavier Gilbert.

-

- Ton ou tes équipe(s) préférée(s) ?
Olympique de Marseille. Oui je sais, ce n’est pas facile en ce moment mais on
se serre les coudes ! Et le Real Madrid à l’étranger.

-

- Ton journaliste sportif préféré ?
De loin, Thierry Roland, ses commentaires étaient à chaque fois superbes et
sont souvent restés dans la mémoire de tout le monde. Après, en tant que
journaliste sportif, Alex Rouger était pas mal du tout pendant un temps dans
ses résumés de match sur le site du club.

- Un match que tu as vu en vrai et qui t’a marqué ?
Un match de 5ème division où jouaient Bruno Mathieu et Yannick Mames, il y a 3 ans. C’était un grand
moment de football, ils avaient régalé de par leur justesse technique et leur capacité à mettre des boîtes à
tout moment.
- Ce que tu détestes par-dessus tout dans le foot ?
Ce que je déteste vraiment le plus, ce sont les joueurs prétentieux,
qui vont te prendre de haut. Pour moi, ce sont ces mêmes personnes
qui sont souvent responsables du portrait du footeux de base qui est
décrit par les autres sportifs : branleur et qui se la pète au plus haut
point.
- Le(s) meilleur(s) joueur(s) que tu as côtoyés ?
Ça ne va pas être facile de départager ! Je citerais pour commencer
Xavier Mames surtout pour sa qualité de frappe légendaire. Plus sérieusement, j’ai eu la chance de jouer
dès les catégories jeunes avec de très bons joueurs comme les jumeaux Le Cunuder (par exemple). En
sénior, Philippe Souchard, Raph Aubrit, Xav Gilbert, Thomas Ducasse et même Corentin Maillet plus
récemment sont les joueurs qui m’ont le plus impressionnés. Mais le meilleur joueur avec lequel j’ai joué
restera Julien Brossard, il était parfois nonchalant mais il était capable de faire la différence à n’importe
quel moment, et avait des qualités exceptionnelles.
-

- Ton meilleur souvenir footballistique ?
J’ai vécu de vraiment superbes moments en jeune, des doublés
coupes- championnat, des montées, avec une belle bande de pote
c’était vraiment génial. Mais bon, le meilleur souvenir restera cette
montée de DHR en DH, match à suspense après une saison
énorme. Il y avait tout, le public autour, les 3 montées en DH-PLD2, c’était vraiment un très grand moment, qui venait récompenser
le travail de tout le monde au club. Sans compter qu’on avait enfin
réussi à raser la moustache d’Alain Rouger…

Ton pire souvenir footballistique ?
Il n’y en a pas eu beaucoup, je dirais peut-être mes blessures. C’était vraiment dur la deuxième fois que je
me suis fait opérer des ligaments croisés du même genou en 1 an et demi. Mais bon j’ai bien été aidé par
mes amis et ma famille.

- Tes objectifs personnels et collectifs pour cette saison ?
Personnellement, j’espère prendre le plus de plaisir
possible et faire une saison pleine pour ce qui est
surement ma dernière année au club. Et j’aimerais
bien aussi marquer un but rapidement, pour pouvoir
raser cette affreuse moustache, mais ça ça va être
compliqué !
Collectivement, j’espère qu’on arrivera à se
maintenir en DH avec peut-être un peu moins de
stress que l’an dernier et que les équipes réserves
réussissent à jouer les premiers rôles dans leurs
championnats, ce qu’elles font très bien pour le
moment.
Le dernier objectif sera de faire vivre une soirée du
foot après 22h30 à Léo Leray! Sa récente contre-performance à la choucroute n’est pas bon signe mais bon
courage Léo, on va y arriver…
- Et à part ça, tu fais quoi dans la vie ?
Je suis professeur d’éducation physique et sportive au collège Pierre et Marie Curie (j’espère que vous avez
bien noté on dit prof d’EPS et pas prof de sport)
- Ce que tu aimes faire le plus en dehors de ton boulot et du foot ?
A part le foot et le boulot, j’aime bien battre mes potes à Mon Petit Gazon, c’est toujours un réel plaisir
quand tu te lèves le lundi matin et que tu vois que tu as mis 7-2 à la team de Garrido ou à la team de
Boud (Kevin Boudreault) !
- Quelque chose à ajouter sur le club ou autre ?
Juste merci à Zuzu, d’arriver aussi souvent en retard, les repas de fin d’année sont vraiment de qualité
grâce à toi, continue comme ça !!!

