
 

 

 

Présentation du joueur : GILBERT David / Défenseur central / 4ème division / 41 ans. 

Date de l’interview : 24/11/2016 

 

- Depuis quand as-tu la chance et le privilège d’être au club ? 

Je suis arrivé au club lors de la saison 2008/2009. C’était la dernière saison de Patrice Baudry en tant 

qu’entraîneur. 

- Par quel(s) club(s) es-tu passé précédemment ?  

J’ai commencé  le foot à l’âge de 5 ans à  Maisonnay. Ensuite j’ai passé ma jeunesse à St Romans-les-Melle , 

puis j’ai continué ma carrière à St Vincent-la-Châtre. 

- Ta principale qualité et ton plus gros défaut sur un terrain ? 

Ma principale qualité serait peut-être la vision du jeu ! Cela cache sûrement mon 

plus gros défaut qui est…. la vitesse !!! 

- Est-ce que tes coéquipiers te donnent un surnom ? 

On me surnomme souvent Michel ou Platoche pour les vieux, et « capi » pour les 

plus jeunes. 

- Et sinon, tu as des habitudes à la con avant les matches ? 

Je mets toujours le même maillot pour l’échauffement ! 

- C’est quoi le plus beau geste technique que tu ais jamais réalisé (volontairement 

ou involontairement) ? 

C’était je pense pour ma seule et unique rencontre en DHR contre Châtellerault. Il y a eu un centre 

improbable de Richard Chataigner en retrait. J’arrive à une allure de tortue et au lieu de mettre un plat du 

pied, j’envoie une mine au-dessus du but direction les écoles (je ne suis pas sûr qu’on ait retrouvé le 

ballon). 

- Quel est le coach avec lequel tu as les meilleurs souvenirs, qui t’as le plus marqué ? 

Je pense que c’est un de mes premiers entraineurs. Il s’appelle Philippe Poupart, c’est lui qui m’a donné 

l’envie de continuer le foot. Malheureusement, il n’est plus de ce monde. 



 

 

- C’est quoi le plus beau but que tu ais vu ? 

C’était quand je jouais à St Vincent avec Del Bosqué (Yannick Dubois), sur un corner, il s’élève au moins à 

1m de haut et il smache de la tête au ras du poteau. Malheureusement, c’était contre notre camp. Il me 

regarde et dit « quel but ! ». 

-  Allez, donnes-nous dans l’ordre tes cinq footballeurs préférés de tous les temps ? 

Platini / Maradona / Zidane / Blanc / Tigana 

- Ton ou tes équipe(s) préférée(s) ? 

Je reste nostalgique du beau jeu nantais de l’entraîneur Suaudeau. 

- Ton journaliste sportif préféré ? 

J’aimais bien Thierry Gilardi. 

- Un match que tu as vu en vrai et qui t’a marqué ? 

C’était au Clou Bouchet, il y avait dans l’équipe les Mamès Family 

(Benoît, Xavier et Yannick). J’espère un jour pouvoir jouer avec mes fils, 

moi aussi. 

- Ce que tu détestes par-dessus tout dans le foot ? 

Ce que je déteste ce sont ceux qui critiquent toujours les arbitres, et ceux qui se là pètent sur le terrain. 

- Le(s) meilleur(s) joueur(s) que tu as côtoyés ?  

Je dirai le carré magique (ou tragique selon Yannick Mamès) : Dubois Yannick / Millet Thomas / Labat Fred 

… et moi. 

-  

- - Ton meilleur souvenir footballistique ?  

Je dirai champion des Deux-Sèvres en minimes (U15 pour les plus jeunes) 

et les différentes montées. 

- - Ton pire souvenir footballistique ?  

Mes deux blessures aux genoux et la rééducation qui a suivie. 



-  

- Tes objectifs personnels et collectifs pour cette saison ?  

Mes objectifs personnels sont de prendre du plaisir à jouer et d’éviter les 

blessures. 

Les objectifs collectifs sont de jouer le haut du tableau pour la D4. 

- Et à part ça, tu fais quoi dans la vie ? 

Je suis chauffeur livreur. 

- Ce que tu aimes faire le plus en dehors de ton boulot et du foot ? 

Les sorties entre amis  et les voyages avec ma famille. 

- Quelque chose à ajouter sur le club ou autre ? 

C’est un  club hyper structuré et on y est bien accueilli. Je voudrais juste que les seniors s’investissent plus 

au niveau de l’école de foot. Merci d’avance… 

 

 

    

 

 

 



    

 

 

     

   

 


