Présentation du joueur : Bastien Potiron, milieu défensif, PL, 27 ans.
Date de l’interview : 03/03/2017

- Depuis quand as-tu la chance et le privilège d’être au club ?
Je suis arrivé pour la saison 2014-2015.
- Par quel(s) club(s) es-tu passé précédemment ?
J’ai commencé en étant licencié à l’A.S. Le Beugnon à l’âge de 5 ans où je jouais dans une entente
communale. 5 ans plus tard, ma licence passe à U.S.B. Thireuil mais ça reste toujours la même entente avec
les mêmes joueurs. Puis en 2004, l’Orée de l’Autize se crée sur les bases de cette entente et j’y resterais
jusqu’en 2006. A l’aube de mes 17 ans, passage en sénior, je signe avec l’U.S. Fenioux où je reste 8 saisons
jusqu’en 2014.
- Ta principale qualité et ton plus gros défaut sur un terrain ?
Pour la qualité, on va dire combatif et pour le défaut, pour
n’en choisir qu’un, disons ma frappe pied gauche.
- Est-ce que tes coéquipiers te donnent un surnom ?
Bast, Babas, Bastoune.
- Et sinon, tu as des habitudes à la con avant les matches ?
Euh pas vraiment, j’essaie juste de penser à mon sac et rien
oublier dedans ☺
- C’est quoi le plus beau geste technique que tu ais jamais réalisé (volontairement ou involontairement) ?
Ouh la !! Mes gestes techniques sont plutôt rares mais, une fois, j’ai marqué un but du milieu de terrain sur
un dégagement de gardien raté (oui il devait y avoir pas mal de
vent ☺).
-

- Quel est le coach avec lequel tu as les meilleurs souvenirs, qui t’as
le plus marqué ?
Avec tous les coaches que j’ai eu, j’ai de bons souvenirs et ils m’ont
tous apporté des choses différentes. Mais disons Cali puis Guillaume,
quand j’étais jeune, qui m’ont transmis l’esprit d’équipe que j’aime
dans ce sport.

- C’est quoi le plus beau but que tu ais vu ?
Récemment, je dirais le but de l’attaquant de Sud Gâtine en coupe des Deux-Sèvres, reprise de volée
première intention de l’extérieur de la surface et excentré.
-

Allez, donnes-nous dans l’ordre tes cinq footballeurs préférés de tous les temps ?
Henry, Zidane, Iniesta, Messi, Pirlo.

- Ton ou tes équipe(s) préférée(s) ?
AS Monaco, Barça, Juventus, Arsenal.
- Ton journaliste sportif préféré ?
Thierry Roland, on sentait tellement la passion.
- Un match que tu as vu en vrai et qui t’a marqué ?
France-Slovénie au stade de France en 2000.
- Ce que tu détestes par-dessus tout dans le foot ?
Les joueurs prétentieux et de mauvaise foi.
- Le(s) meilleur(s) joueur(s) que tu as côtoyés ?
Pas facile à dire, y en a beaucoup que je trouve vraiment très bon à Echiré, avec chacun des qualités
différentes et essentielles pour une équipe, mais disons Raph Aubrit, Xav Gilbert, Fab Jolais, Alexis Chollet.
Après je dirais les deux frères Ayrault avec qui j’ai eu la chance de jouer quelques années.
- Ton meilleur souvenir footballistique ?
J’ai passé énormément de bons moments sur les terrains de foot, mais pour n’en citer que deux, je dirais un
parcours en coupe Saboureau avec Fenioux avec des rendez-vous d’avant match hyper sympa, d’après
match aussi. Et l’autre, c’est le moment exceptionnel que j’ai pu vire à l’ASESG lors de ma première saison
ici avec les 3 montées DH-PL-D2, le trajet en minibus de Vasles a semblé très court et l’arrivée au stade à
Echiré était énorme.

- Ton pire souvenir footballistique ?
Je n’en ai pas vraiment, disons la défaite de l’équipe de France en finale en 2006.
- Tes objectifs personnels et collectifs pour cette saison ?
Personnellement, continuer à prendre du plaisir et évoluer pour apporter plus au groupe. Et j’aimerais
réussir à gagner en régularité. Ah oui et j’aime bien marquer au moins un but par saison et pour l’instant…
Collectivement, j’espère pouvoir jouer les premiers rôles avec la PL pour vivre une fin de saison
intéressante. J’espère que la DH va réussir à se maintenir et la que la D2 continue son parcours en coupe le
plus longtemps possible. Pour la D4 et la D5, que tout le monde continue à prendre du plaisir.
Ah oui et autre objectif, très collectif, c’est de faire un grand chelem (victoire de toutes les équipes le même
week-end) d’ici la fin de saison, car ça fait longtemps et je veux la tournée générale du président ☺
- Et à part ça, tu fais quoi dans la vie ?
Je suis administrateur systèmes et réseaux (Informaticien quoi).
- Ce que tu aimes faire le plus en dehors de ton boulot et du foot ?
Voir la famille, les copains.
- Quelque chose à ajouter sur le club ou autre ?
Merci pour l’accueil que j’ai pu recevoir en arrivant. Et surtout un grand bravo aux dirigeants et éducateurs
qui portent notamment les valeurs de convivialité et respect importantes dans toutes associations, et qui
permettent aux joueurs, peu importe d’où ils arrivent, d’évoluer dans un environnement vraiment sympa.

