Présentation du joueur : Romain TENDRON, milieu défensif, DH, 28ans
Date de l’interview : 13/12/2017

- Depuis quand as-tu la chance et le privilège d’être au club ?
Je suis arrivé au club en Décembre 2011.
- Par quel(s) club(s) es-tu passé précédemment ?
Je n’ai pas fait beaucoup de club. Je suis passé par le club
de Benet avant de rejoindre Echiré.
-

- Ta principale qualité et ton plus gros défaut sur un terrain ?
Ma principale qualité, mon instinct de buteur mais ça tout le monde le sais !!! Et mon plus
gros défaut est de ne pas avoir assez de frappe.

-

- Est-ce que tes coéquipiers te donnent un surnom ?
Oui il m’appelle « Rom ».

- Et sinon, tu as des habitudes à la con avant les matches ?
Oui, c’est toujours les mêmes gestes, d’abord la jambe gauche toujours, chaussette, chaussure puis la jambe
droite et puis une gorgée de Volvic toujours (Zidane). Sinon je graisse toujours mes chaussures.
- C’est quoi le plus beau geste technique que tu ais jamais réalisé (volontairement ou involontairement) ?
Mon plus beau geste a été de réaliser un double contact extérieur et intérieur (Flipflap) sur l’arrière gauche et
après, sur mon très beau centre du pied gauche, on marque.
- Quel est le coach avec lequel tu as les meilleurs souvenirs, qui t’as le plus marqué ?
Je pense que ça restera avec Fred, en raison de toutes les montés effectuées avec lui et tous les bons moments
passés à fêter ça…
- C’est quoi le plus beau but que tu ais vu ?
Le plus beau but que j’ai vu, malheureusement contre mon équipe lorsque je jouais à Benet, c’est un retourné
acrobatique à l’entrée de la surface en pleine lucarne.
-

Allez, donnes-nous dans l’ordre tes cinq footballeurs préférés de tous les temps ?
Zidane, Ronaldinho, Cantona, Iniesta, Pirlo.

- Ton ou tes équipe(s) préférée(s) ?
PSG. Désolé pour les marseillais, et bien sûr Échiré.
- Ton journaliste sportif préféré ?
Thierry Roland.
- Un match que tu as vu en vrai et qui t’a marqué ?
France – Irlande au stade de France.
- Ce que tu détestes par-dessus tout dans le foot ?
Les joueurs qui se la raconte un peu et qui se prennent pour des stars, ça me donne envie de les tacler !!!!!
- Le(s) meilleur(s) joueur(s) que tu as côtoyés ?
Mathieu BLAIS, très très bon défenseur, mais aussi Fabien JOLAIS et Arnaud GARNIER, très adroit sur coup de pied
arrêté.
- Ton meilleur souvenir footballistique ?
La montée en DH à la dernière minute du dernier match à domicile.
- Ton pire souvenir footballistique ?
Ma blessure restera le pire souvenir, une rupture du ligament croisé.
- Tes objectifs personnels et collectifs pour cette saison ?
Se maintenir en DH est un super objectif, en espérant le faire le plutôt
possible, et voir une montée d’une des équipes réserve.
- Et à part ça, tu fais quoi dans la vie ?
Je suis technicien SAV chez Toyota, dans les chariots de manutention.
- Ce que tu aimes faire le plus en dehors de ton boulot et du foot ?
En dehors du foot, j’aime passer du temps avec mes deux filles.
- Quelque chose à ajouter sur le club ou autre ?
Échiré-St-Gelais est un super club très accueillant et très convivial où il n’y a pas de stars et où j’espère finir ma
TRES grande carrière footballistique.

