
 

 

  

Présentation du joueur : Corentin GALLIC, milieu de terrain, D2, 23ans.  

Date de l’interview : 04/02/2017. 

 

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

C'est ma deuxième saison au club. 

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

J'ai fait mes classes à Souché jusqu'en -13 ans puis je suis passé par La Crèche, Mougon avec des retours à 

Souché entre les deux pour enfin rejoindre Echiré. 

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

 Une bonne vision du jeu.   

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

Gallic ou Coco. 

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

 Rien de spécial, juste une bonne assiette de pâtes. 

• C’est quoi le plus beau geste technique que tu ais jamais réalisé 

(volontairement ou involontairement) ? 

Un contrôle orienté en coup du sombrero (avec un peu de réussite). 

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

Tous les coachs que j'ai eu m'ont aidé à progresser. 

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

 La reprise de volée de l'attaquant de Sud Gâtine contre nous en Coupe des Deux Sèvres. Magnifique !!! 

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

 Zidane, Ronaldinho, C.Ronaldo, Iniesta et Messi. 



 

• Ton ou tes équipe(s) préférée(s) ? 

  PSG. 

• Ton journaliste sportif préféré ? 

 Florian Gazan. 

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

 PSG-Rennes au parc avec un triplé de Nene. 

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

 Les mauvais gestes. 

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

 Fabrice Garrido sans aucun doute. 

• Ton meilleur souvenir footballistique ?  

 Une finale de championnat gagnée avec Souché en -13 ans. 

• Ton pire souvenir footballistique ?  

 Aucun mauvais souvenir avec le football. 

• Tes objectifs personnels et collectifs pour cette saison ?  

 Continuer ce qu'on a commencé avec la D2 et espérer quelque chose en championnat et en coupe. 

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

 Je suis préparateur de commandes à Poujoulat. 

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

Passer du bon temps avec mes potes. 



• . Quelque chose à ajouter sur le club ou autre ?  

Aucun regret d'avoir  rejoint ce club très convivial.  

 

 

  

   

   



  

 

    

 

 

 


