
 

Présentation du joueur : Matthieu BERTRAND, Milieu/défenseur, D5, 28 ans 

Date de l’interview : 25/01/2017 

 

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

Depuis ma dernière année de -18ans (je vous laisse calculer). Je suis arrivé après avoir arrêté 1ans. Je suis 

revenu sous l’influence de Benjamin Charrier et Vincent Vivier 

avec qui j’étais en classe de seconde. 

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

J’ai commencé le foot à Souché en débutant. Ensuite je suis allé à 

CHAURAY de poussin à -18ans. 

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

Ma qualité principale, je dirais ma polyvalence car je peux jouer au 

milieu ou en défense sans problème. Après, si le coach me faisait 

jouer devant, je pense que je pourrais être meilleur. Et pour le 

défaut, je dirais mon manque de fairplay quand on perd. C’est 

insupportable, je n’aime pas perdre.  

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

Bebert. 

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

Hou là, pas du tout, je ne suis pas ce genre de personnes qui ont des rituels… au feeling… 

- C’est quoi le plus beau geste technique que tu n’aies jamais réalisé (volontairement ou involontairement) ? 

MDR !!! Mon coup du scorpion à l’entrée de la surface de réparation, avec une passe de Yannick MAMES s’il 

vous plait ! Olivier l’avait magnifiquement commenté☺. Sinon j’adore faire des passes dans les pieds des gars 

qui sont derrières la main courante, après ce sont mes pieds qui choisissent. 

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

Eric Gallet. Mon 1er coach quand je suis arrivé à Chauray et qui nous a suivi jusqu’en U15.  

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

Sans hésiter le but de Jar quand il a été sélectionné en DHR avec son but de 40 mètres. Une élégance et une 

finesse dans son geste !! MAGNIFIQUE !!! 

 



-  Allez, donnes-nous dans l’ordre tes cinq 

footballeurs préférés de tous les temps ? 

1er Zizou  

2ème Modric  

3ème Gerrard 

4ème Henry 

5ème Pirlo 

- Ton ou tes équipe(s) préférée(s) ? 

Marseille, Real Madrid, Dortmund, Liverpool. 

- Ton journaliste sportif préféré ? 

Mohamed BOUHASFI pour sa qualité dans son boulot, Xavier GRAVELAINE pour ses poches sous les yeux. 

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

Chamois Niortais – ASSE en coupe de la Ligue avec les pesages remplis de supporters de Saint Etienne qui ont 

chanté du début jusqu'à la fin…  

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

L’argent, il y en a beaucoup trop dans le foot et malheureusement certains 

jeunes joueurs prennent vite le melon. Et Jean Michel Aulas, c’est gratuit mais je 

ne peux pas l’encadrer. 

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

Etienne CAPOUE à Chauray. Ce mec était déjà au-dessus du lot à l’époque. Après 

il y a aussi la doublette JAR et MAMES (Benoit), quand ils ont le ballon au pied, 

on sent la sérénité !! 

- - Ton meilleur souvenir footballistique ?  

Même si j’étais petit, la victoire en coupe du monde 98 sans hésiter, c’était la 

folie. Toute la famille à la maison en train de fêter ça à l’eau claire bien sur. Je 

dirais aussi la montée de l’équipe première de DHR en DH au bout du suspense à 

la derrière minute ! Incroyable avec la folie autour du stade. 

 

- Ton pire souvenir footballistique ?  

A l’euro 2016, une grosse déception alors que je me 

voyais déjà fêter la victoire. Eder quoi !!! Le foot n’est 

pas sérieux parfois.    

- Tes objectifs personnels et collectifs pour cette 

saison ?  

Personnellement, je n’ai pas spécialement d’objectifs. 

Juste prendre du plaisir avec les copains sur le terrain 

et finir dans le haut du classement. Et essayer d’aller 

un peu plus aux entrainements mais ça on verra !!!   

  



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

Je travaille dans le matériel médical sur Niort.  

   

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

J’adore partir en vacances avec la famille ou les copains. Et faire d’autres activités comme le vélo ou la 

randonnée et surtout faire la fête !   

- Quelque chose à ajouter sur le club ou autre ? 

Un grand merci à toute l’équipe d’éducateurs et des dirigeants pour leur boulot accompli dans l’ombre. C’est 

grâce à eux que le club fonctionne et que la bonne humeur règne. 

 

   

   



   

                       

            


