
 

Présentation du joueur : Garcin Florian, Défenseur, DH, 23 ans. 

Date de l’interview : 25/02/2017. 

 

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

J'ai commencé à Echiré dès l'âge de 6 ans, ensuite je suis parti jouer à Chauray en U19 DH suivi de 2 années de 

senior et, depuis 2 ans maintenant, je suis de retour à Echiré. 

 

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

Par Chauray. 

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

 Ma principale qualité sur le terrain, je dirais que c'est ma vision du jeu globalement ainsi 

que ma précision dans les passes même si cela ne se voit pas tout le temps.  Mon 

principal défaut sur le terrain et ma gentillesse sur le terrain, on me le reproche souvent 

depuis mon plus jeune âge, je ne suis pas assez méchant dans les duels. 

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

Oui. Choco, José 

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

 Plus maintenant. Avant j'aimais bien écouter de la musique avant un match mais 

maintenant je ne le fais plus. 



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

 Une reprise de volée acrobatique quand j'étais en jeune. 

 

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

plus marqué ? 

 Thierry Deschamps et Richard Rivollet sont les coachs qui m'ont suivi de 

débutant jusqu'à 13 ans donc c'est avec eux que j'ai appris le football. 

Ensuite, globalement tous les entraineurs que j'ai eux m’ont appris 

beaucoup de choses. 

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

 Le but de Quentin Mortreux qui avait marqué du cul en benjamin sur un 

corner. Il avait eu peur du ballon, il s'est tourné puis par chance le ballon 

est rentré dans le but.  

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

 Thiago Silva, Zizou, Messi, Griezmann, Pogba. 

- Ton ou tes équipe(s) préférée(s) ? 

  Le FC Nantes, depuis tout petit. 

- Ton journaliste sportif préféré ? 

 Pierre Menes et Julien Cazarre pour son humour. 

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

 Par pour l'instant, mais je m'en vais voir Marseille-Nice en mai donc j'espère qu'il me marquera celui-là. 

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

 Les mecs qui se croient trop fort, avec leur air arrogant, ça me met hors de moi.  

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

 Sans hésiter, Ambroise Gboho. J'ai joué avec lui deux ans en U19 DH à Chauray. Il est parti par la suite au 

centre de formation de Rennes et il joue maintenant à Épinal en National. En plus d'être un super joueur c'est 

aussi un super mec. 

- -Ton meilleur souvenir footballistique ?  

 C'était en benjamin à Echiré, nous jouions à Saint Gelais contre Melle, on 

perdait 2-0, on finit par gagner 3-2 avec 3 buts de ma part. Les parents 

étaient contents et ils ont fini à la maison tous bourrés, pour changer à cette 

époque.    

- -Ton pire souvenir footballistique ?  

 Mes défaites avec Chauray en U19 en 64ème de coupe Gambardella.  

- -Tes objectifs personnels et collectifs pour cette saison ?  

 Je veux juste que l'on se maintienne, comme tout le monde.  

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

 Je suis actuellement en alternance à TEDELEC Audiovisuel à Niort en tant 

qu'apprenti commercial. 



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

Passer du temps avec mes amis et ma famille, je trouve ça important.   

- Quelque chose à ajouter sur le club ou autre ? 

 S'il ne reste... 

   

  

 



            

      

 

 

   


