Présentation du joueur : JOLAIS Fabien, 30 ans, DH
Date de l’interview :
16/02/2017
Depuis quand as-tu la chance et le privilège d’être au club ?
Lors du mercato d’hiver 2013, alors que le PSG a accueilli Lucas… moi j’avais le plaisir de signer à
Echiré.
Par quel(s) club(s) es-tu passé précédemment ?
J’ai commencé le foot dès l’âge de 4 ans à Louailles (Sarthe). A 12 ans, j’ai quitté l’entente
Précigné-Louailles pour rejoindre le Sablé FC afin de jouer au plus haut niveau régional. La
progression fut constante, sauf pour mon pied droit, et à 17 ans, j’intégrais le groupe sénior. Deux
ans plus tard, je suis parti jouer à La Flèche où j’évoluais entre la DH et la CFA2 (avec les montées /
descentes). Après une coupure de 3 ans, j’ai repris tranquillement le foot à la MAIF en corpo.

Ta principale qualité et ton plus gros défaut sur un terrain ?
Ma principale qualité est que j’aime bien courir, et mon plus gros défaut c’est mon réalisme mais
ça tout le monde a dû s’en rendre compte.
Est-ce que tes coéquipiers te donnent un surnom ?
Si on considère G. Bouffard comme un coéquipier, on peut dire « La Jol’ »
ou « Belote » et dernièrement « Coup Double ».
Et sinon, tu as des habitudes à la con avant les matches ?
Je mets ma lentille gauche avant ma lentille droite…. Ou pas…
C’est quoi le plus beau geste technique que tu ais jamais réalisé
(volontairement ou involontairement) ?
J’aime bien faire mon tacle de récupération, ça fait mal à l’adversaire☺.

Quel est le coach avec lequel tu as les meilleurs souvenirs, qui t’as
le plus marqué ?
Thierry Ouvrard à La Flèche. Un mec qui, pendant la causerie d
avant match, t’indiquait le poids et la taille de l’ensemble des
adversaires et qui parlait que de triangle de récupération…
C’est quoi le plus beau but que tu ais vu ?
Le coup franc de Roberto Carlos contre la France (en 1997, ndlr), je
n’ai toujours pas compris la trajectoire du ballon.
Allez, donnes-nous dans l’ordre tes cinq footballeurs préférés de tous les temps ?
Zidane, Iniesta, Ronaldo, Vieira et Verratti.
Ton ou tes équipe(s) préférée(s) ?
Le Bayern Munich.
Ton journaliste sportif préféré ?
G.Margotton.
Un match que tu as vu en vrai et qui t’a marqué ?
Dortmund-Zénith St-Petersbourg où j’ai dû voir que 45 minutes du
match. Le reste du temps, je regardais les supporters.
Ce que tu détestes par-dessus tout dans le foot ?
Les tricheurs.
Le(s) meilleur(s) joueur(s) que tu as côtoyés ?
Mathieu Couttadeur.
Ton meilleur souvenir footballistique ?
Le but à la 90ème minute de Fred qui nous permet de monter en DH. Pure folie !!
Ton pire souvenir footballistique ?
Chaque entrainement où l’on doit faire des têtes et jouer avec les
mains, ou m’entraîner tout simplement.
Tes objectifs personnels et collectifs pour cette saison ?
Jouer sans me blesser et que l’équipe se maintienne en DH.
Et à part ça, tu fais quoi dans la vie ?
Chargé d’études à la MAIF.
Ce que tu aimes faire le plus en dehors de ton boulot et du foot ?
Profiter de la vie, faire la fête avec les copains et le whisky☺. Et bientôt, m’occuper de mes
enfants.
Quelque chose à ajouter sur le club ou autre ?
L’ASESG est un magnifique club, très convivial. On ne le dit jamais assez mais un grand merci à
tous les bénévoles pour tout le travail fait tout au long de la saison.

