
 

Présentation du joueur : RAUD Mathieu – Défenseur central – D4/D2 – 27 ans 

Date de l’interview : 13/04/2017 

 

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

J’ai commencé le foot dans ce club, en 2002. 

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

Je suis toujours resté à Echiré malgré plusieurs propositions alléchantes (L’ET.S. Clussais La Pommeraie 

notamment ou encore le bien connu A.C.D.B.F.). 

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

Pour ma principale qualité sur le terrain, je dirais ma vista et le sens du but… Non plus sérieusement, ma 

proportion de duels gagnés et mon placement défensif. Pour le plus gros 

défaut, je dirais râleur. 

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

   Non, je n’ai jamais eu de surnom. 

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

   Je prends du lait concentré. 

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

(volontairement ou involontairement) ? 

  Une magnifique frappe en première intention à l’angle de la surface, je la   

prends mal, la balle monte, lobe le gardien pourtant pas beaucoup avancé 

et finit sa course en lucarne. Magnifique !  

 

 

- Quel est le coach avec lequel tu as les meilleurs souvenirs, 

qui t’as le plus marqué ? 

C’est une doublette indissociable que je citerais ici, Daniel 

Charrier et Jean-Pierre Bodin, nos coach en -18 ans avec qui 

on a vécu une montée et une coupe des Deux-Sèvres. 



 

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

Récemment, le but de l’attaquant d’Augé en D4, une frappe instinctive qui finit sa course en pleine lucarne 

opposée. Pour 2017, je donne sans hésiter la palme à Olivier Giroud, au lendemain du premier de l’an, j’ai 

cru rêver sur ce coup du scorpion… 

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

Andres Iniesta, Thierry Henry, Steven Gerard.  

- Ton ou tes équipe(s) préférée(s) ? 

Arsenal, AS Roma, Valence. 

- Ton journaliste sportif préféré ? 

Isabelle Ithurburu. 

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

Dernier match de Championnat 2015/2016 de Liga au stade Santiago Bernabeu. Super Stade et super 

ambiance ! 

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

    Les simulations. 

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

   Clément Lambert (sans doute oui !!!). 

- -  Ton meilleur souvenir footballistique ?  

   La montée en DH et la coupe des Deux-Sèvres en dernière  

année de -18 ans. 

- -  Ton pire souvenir footballistique ?  

-    Je n’en ai pas. 



- Tes objectifs personnels et collectifs pour cette saison ?  

Côté championnat, la fin de saison va être moins emballante pour les équipes dans lesquelles je joue 

actuellement (D4 ou D2). Donc aller chercher la meilleure place possible et prendre du plaisir sur le terrain 

seront les objectifs. Pour la D2, il reste le parcours en coupe. Ça peut être le 

challenge de fin de saison ! 

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

Je travaille dans un bureau d’études thermique / fluides, pour faire simple…  

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

Je dirais les sorties entre amis. 

- Quelque chose à ajouter sur le club ou autre ? 

Continuer le travail engagé au club depuis longtemps. L’ensemble des bénévoles 

permet au club d’être là où il en est aujourd’hui et c’est remarquable. Le seul petit 

bémol concerne les douches des vestiaires les plus récents ;-) 

 

 

              

   

 

 

 

 



   

   

  

 


