
 

 

Nous poursuivons les interviews avec une recrue : Jessy RICHARD. Le petit et rapide attaquant vit sa 1e 

saison au sein de l’ASESG et nous présente son parcours atypique. 

 
Présentation du joueur : RICHARD Jessy / Attaquant / 2ème division / 31 ans         
 
Date de l’interview : 22/11/2016 
 

  
- Depuis quand as-tu la chance et le privilège d’être au club ? 
Je suis un nouveau au club, c'est ma première saison. 
 
- Par quel(s) club(s) es-tu passé précédemment ? 
J'ai pas mal bougé depuis que j'ai commencé le foot. J'ai d'abord débuté en jeune à Lezay jusqu'en « - de 
15 ans » de l'époque puis j'ai fait un break de 2 ans ou j'ai testé d'autres sports. J'ai repris après cette 
petite pause en 4ème division sénior à 18 ans à Paizay-le-Tort, à côté de Melle, pour ceux qui ne con-
naissent pas. Je suis passé par Fontenille , Exoudun et, jusqu'à l'année dernière, Cherveux. 
 
- Ta principale qualité et ton plus gros défaut sur un terrain ? 
Ma principale qualité est ma vitesse je pense, et mon plus gros défaut être un peu trop perso même si je 
pense que c'est plutôt récurrent comme défaut chez les attaquants. 
 
- Est-ce que tes coéquipiers te donnent un surnom ? 
Non je n'ai pas de surnoms, on raccourcit juste mon prénom en « Jess ». 

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

Je mange des pâtes, c'est mons eul vrai rituel d'avant match. 
 

- - C’est quoi le plus beau geste technique que tu ais jamais 
réalisé (volontairement ou involontairement) ? 
Il y'a 3 ans en championnat avec Cherveux , on perdait 2-0 
contre les Portugais de Niort. Sur l'engagement, j'ai lobé le 
gardien du milieu de terrain. 
 

- - Quel est le coach avec lequel tu as les meilleurs souvenirs, 
qui t’as le plus marqué ? 
Je dirais Bruno GUILBAULT. Quand je suis arrivé à Cherveux, 
sa façon de coacher, ses discours et ses séances  n'avaient 
rien avoir avec ce que j'avais connu avant. Une belle décou-
verte et un réel plaisir. 

 



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

David Trézéguet, but en or en finale de l'Euro 2000. En tout cas, c'est celui qui m'a le plus marqué. 

- Allez, donnes-nous dans l’ordre tes cinq footballeurs préférés de tous les temps ? 
ZIDANE / RONALDINHO / HENRY / CANTONA / RONALDO.  Je sais, c'est plutôt vieille école mais, quand 
j'étais gamin, ils m'ont fait rêver. 
 
- Ton ou tes équipe(s) préférée(s)? 
PSG et le Real Madrid. 
 
- Ton journaliste sportif préféré? 
Pierre Ménès pour son franc-parler et ses coups de gueule. 
 
- Un match que tu as vu en vrai et qui t’a marqué ? 
FRANCE-RUSSIE en 1999 au Stade de France. C’était malheureuse-
ment la première défaite des Bleus après le mondial 98. Le match se 
termine sur le score de 2-3, buts de Petit et Wiltord. 
 
- Ce que tu détestes par-dessus tout dans le foot ? 
Les mauvais gestes, la violence gratuite. 
 
- Le(s) meilleur(s) joueur(s) que tu as côtoyés ? 
J'ai rencontré un gardien de but qui s’appelait Patrick (désolé mais le nom ne me revient pas) à l'époque 
où je jouais à Fontenille. Il avait 45 ans à ce moment-là, il ne payait pas de mine, je pense qu’il devait 
faire 1m75 et 65 kgs mais, une fois devant le but, il était infranchissable. Des arrêts incroyables, des 
prises de balles exceptionnelles, le gars ne relâchait pas un ballon. Excusez du peu, le mec avait joué en 
national et avait encore de beaux restes. 
 
- Ton meilleur souvenir footballistique? 
J'ai eu la chance de participer à une phase finale de championnat de France UNSS avec le lycée Paul 
Guérin sur petit terrain, on a terminé 11ème sur 16, c'était une superbe expérience. 
 
- Ton pire souvenir footballistique? 
J'ai cassé plusieurs côtes à un gardien de but  involontairement en jouant le ballon. 
 

- Tes objectifs personnels et collectifs pour cette saison? 
D'un point de vue perso, marquer et faire marquer le plus de buts 
possibles, et au niveau collectif jouer les premiers rôles en D2 et 
espérer une bonne surprise en fin de saison. 
 

- Et à part ça, tu fais quoi dans la vie? 
Je suis surveillant ou « pion », comme certains disent, au collège 
Fontanes à Niort. 
 

- Ce que tu aimes faire le plus en dehors de ton boulot et du foot? 
J'aime passer du temps avec ma fille et ma femme, bouger avec 
mes potes, écouter de la musique et regarder la télé, voilà rien 
d'extraordinaire mais qui occupent bien mes temps libres. 

 
- Quelque chose à ajouter sur le club ou autre? 
Je souhaite à l'ASESG ainsi qu'à tous ses joueurs et bénévoles le meilleur pour cette saison. 

 

 



 

             

   

 


