Présentation du joueur BOUFFARD Guillaume / N°2, 4, 12, 13, 14 / 5ème division / 34 ans
Date de l’interview : 06/02/2017

- Depuis quand as-tu la chance et le privilège d’être au club ?
Depuis mars 2007 il me semble. J'aurais dû commencer en janvier mais le président de l'époque m'avait
transmis des papiers de U18 ans... Ce n’est pas passé ! Merci Yannick !
- Par quel(s) club(s) es-tu passé précédemment ?
Le club ou presque toute ma famille a joué : l'Etoile Sportive Berlandaise,
Paizay-Le-Tort quoi, mais ESB c'est plus classe !
- Ta principale qualité et ton plus gros défaut sur un terrain ?
Ma principale qualité, je dirais la tête (pas ce qu'il y a dedans bien sûr) et,
pour mon plus gros défaut, au choix, mon pied droit, mon pied gauche, ma
technique au sens large et ma vision du jeu.
- Est-ce que tes coéquipiers te donnent un surnom ?
La Bouf'.
- Et sinon, tu as des habitudes à la con avant les matches ?
Non. En fait je trouve plutôt con d'avoir des habitudes d'avant match.
- C’est quoi le plus beau geste technique que tu ais jamais réalisé (volontairement ou involontairement) ?
Un contrôle peut être ! Non je vais dire, le fameux plat du pied sécurité qui a offert la victoire contre SteEanne !!!
-

- Quel est le coach avec lequel tu as les meilleurs souvenirs, qui t’as le plus marqué ?
Dany Valdec en jeune, c'était très drôle. Mais je n'ai pas de souvenir d'un coach qui m'a
marqué particulièrement.

-

- C’est quoi le plus beau but que tu ais vu ?
Celui de Jar bien entendu en DHR !!! Et aussi celui de Frédéric contre Soyaux (il me semble)
de la tête dans les arrêts de jeu et qui a fait monter l'équipe en DH.

-

- Allez, donnes-nous dans l’ordre tes cinq footballeurs préférés de tous les temps ?
Ronaldinho, Zidane, Iniesta, Xavi et Giuly (je sais, il fait bizarre à côté des 4 autres mais
j'adore ce joueur).

- Ton ou tes équipe(s) préférée(s) ?
ASESG et l'équipe de France.
- Ton journaliste sportif préféré ?
Olivier VOIX, of course. (Je n’ai pas touché d’argent, ndlr)
- Un match que tu as vu en vrai et qui t’a marqué ?
Niort - St-Etienne comme l’a dit Bébert, en coupe de France ou de la ligue. Il faisait froid et je me rappelle des
stéphanois essayant d'envahir la pelouse mais c'était drôle.
- Ce que tu détestes par-dessus tout dans le foot ?
Les tricheurs.
- Le(s) meilleur(s) joueur(s) que tu as côtoyés ?
Forcément, LE match en PL m'a fait côtoyer des joueurs de grande qualité. Après, je retiens la prestation de
Philippe SOUCHARD en foot loisir qui a duré 15 minutes jusqu’à ce qu'il se torde la cheville. Et le joueur avec
lequel j'ai pris le plus de plaisir à jouer est mon cousin Philippe BOUFFARD, pas pour sa qualité de joueur, mais
pour la bonne humeur qu'il mettait sur et en dehors du terrain.
- Ton meilleur souvenir footballistique ?
J'aurai bien dit le titre de l'année 19. Mais vu que je n'ai jamais gagné de championnat mais pas la consolante
d'un tournoi de sixte à Paizay-Le-Tort, donc pas de souvenir mémorable.
- Ton pire souvenir footballistique ?
Mon nez cassé. Dans je sais plus quel patelin il y a 2 ans je crois.
- Tes objectifs personnels et collectifs pour cette saison ?
Essayer de faire un match complet cette saison. Finir pour la première fois de ma vie, 1er du championnat.
C'est peut-être ma dernière chance en tant que joueur.
- Et à part ça, tu fais quoi dans la vie ?
Secrétaire de mairie depuis peu.

- Ce que tu aimes faire le plus en dehors de ton boulot et du foot ?
Etre avec Noa mon fils c'est du bonheur tous les jours!
- Quelque chose à ajouter sur le club ou autre ?
Merci à ce club de m'avoir aussi bien accueilli. Félicitations à tous, les dirigeantes et dirigeants et les joueurs
pour avoir fait évoluer ce club en gardant cette convivialité. C'est toujours avec fierté que je dis que joue à
l'ASESG.
PS : Vous remarquerez que Jessy RICHARD n'a pas changé d'un poil sur la photo :)

