Présentation du joueur : FOURNIER Constant, latéral droit, D2 – D4, 24 ans.
Date de l’interview : 26/04/2017

- Depuis quand as-tu la chance et le privilège d’être au club ?
Je suis arrivé au club en deux étapes, tout d’abord en jeune (poussin) puis, après une grande carrière en
sport individuel, je suis revenu pour ma première année de -15 ans afin de retrouver le bonheur du sport
collectif.
-

- Par quel(s) club(s) es-tu passé précédemment ?
Judo Club d’Echiré

-

- Ta principale qualité et ton plus gros défaut sur un terrain ?
Ma principale qualité doit être que je suis assez polyvalent sur
les postes (pas pour autant que je suis bon) et mon gros défaut
est que je parle beaucoup aux arbitres et même en général. Je
commente le match depuis le terrain.

- Est-ce que tes coéquipiers te donnent un surnom ?
Du bord de la pelouse on m’appelle La Const’ ou Baudelaire, sinon sur le terrain non pas
spécialement.
- Et sinon, tu as des habitudes à la con avant les matches ?
Je strap mes poignets quand les terrains sont dur en souvenir d’un belle fracture sinon je
sors juste mon paillasson pour poser mes pieds et pas être mouillé.
- C’est quoi le plus beau geste technique que tu ais jamais réalisé (volontairement ou involontairement) ?
Un grand crochet dans la surface pour me mettre sur ma merveille de pied gauche et frappé côté opposé
pour marquer ! J’étais à 4m du but mais comme c’était en coupe c’est particulier les matchs sont toujours
différents.
- Quel est le coach avec lequel tu as les meilleurs souvenirs, qui t’as le plus marqué ?
J’ai passé des très belles années avec beaucoup de résultats au club depuis que je suis arrivé, que ce soit en
jeune avec Daniel et JP ou même en sénior avec Marco, Christophe et Fred !

- C’est quoi le plus beau but que tu ais vu ?
Je dirais le but du n°9 de Sud Gâtine cette année en coupe des Deux-Sèvres. Grosse frappe en première
intention, lucarne opposé ! Ce genre de frappe Zlatanesque qui marque un peu moralement les équipes
adverses. Enfin bon, on a gagné 3-2 quand même…
-

Allez, donnes-nous dans l’ordre tes cinq footballeurs préférés de tous les temps ?
Zidane, Griezmann, Ronaldo, Gronaldo, Roberto Carlos.

- Ton ou tes équipe(s) préférée(s) ?
Girondins de Bordeaux, Atletico Madrid.
- Ton journaliste sportif préféré ?
Pierre Menes.
- Un match que tu as vu en vrai et qui t’a marqué
?
Bordeaux – Lyon surtout la soirée qui a suivi qui
m’a marqué.
- Ce que tu détestes par-dessus tout dans le foot ?
Les vengeances personnelles.
-

Le(s) meilleur(s) joueur(s) que tu as côtoyés ?
Samuel Michel. Impressionnante maitrise pied droit pied gauche et très présent pour
des conseils.

-

Ton meilleur souvenir footballistique ?
Mon but à Cherveux pour la montée en D2. On se fait égaliser dans la foulée mais
qu’est-ce que c’était important et bon !

-

Ton pire souvenir footballistique ?
On reste dans du sport amateur et du plaisir donc aucun même si je n’aime pas
perdre.

- Tes objectifs personnels et collectifs pour cette saison ?
Terminer la saison en se faisant plaisir et retrouver la victoire en collectif pour le club
car il le mérite.
- Et à part ça, tu fais quoi dans la vie ?
Je suis administrateur système informatique dans une mutuelle.
- Ce que tu aimes faire le plus en dehors de ton boulot et du foot ?
J’aime le sport en général : course à pied, salle de sport et surtout les sorties ou juste être avec mes
amis.
- Quelque chose à ajouter sur le club ou autre ?
Une pelouse un peu mieux sur le terrain d’honneur ne serait pas un luxe pour une équipe en DH, et des
matchs pour les équipes réserve sur le terrain du fond à Echiré (pas tout le temps mais dès que possible)
sachant qu’on peut jouer le samedi soir maintenant…

