
 

 

Présentation du joueur : GUERIN Nicolas, milieu / attaquant, PL/D2, 34 ans. 

Date de l’interview : 02/05/2017 

 

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

Je suis arrivé au club pour la saison 2009/2010. 

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

  Je n'ai connu qu'un seul club avant : le CSVV (Club Sportif de la Venise verte)   

dès l'âge de 6 ans. 

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

   Qualité je vais dire que je ne lâche jamais rien sur un terrain et me bats 

toujours. Défaut je pense que je râle trop après les arbitres ou les adversaires, 

et encore je me suis calmé avec l'âge. 

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

   On m'appelle « Nikus » à Echiré car il y avait trop de « Nico » à l'époque... 

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

Manger des pâtes, rien d autres. 

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

 Involontairement ça doit être l’année dernière mon but contre St-Liguaire en DH a

vec un centre tir qui finit sous la barre... 

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

marqué ? 

  Fred. Je suis arrivé en même temps que lui à Echiré et j'ai pu découvrir tous les niv

eaux régionaux... Je vais  nommer aussi Mach car j'ai passé pas mal d années avec l

ui et connu plusieurs montées en tant que  capitaine. 

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

Le plus récent est certainement celui de Sud Gâtine en coupe des Deux-Sèvres, une 

reprise de volée terrible... 

  



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

Zizou, Del Piiro, Romario, Messi, Cristiano Ronaldo.   

- Ton ou tes équipe(s) préférée(s) ? 

Monaco,  Bordeaux, Arsenal, Milan AC. 

- Ton journaliste sportif préféré ? 

Les 2 Thierry, Rolland et Gilardi. 

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

Marseille - Bordeaux pour l’ambiance du Vélodrome. 

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

L'injustice des décisions arbitrales quand je joue, ça me rend fou. 

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

Aimane El Guéribi en pré-sélection des Deux-Sèvres. 

- Ton meilleur souvenir footballistique?  

Il y en a tellement à Echiré... Toutes les montées  déjà mais l'année du triplé était énorme. Le voyage en mini 

bus de Vasles et l’arrivée au stade d’Echiré avec du monde partout... C’était juste magique. Et aussi ma 

demi saison en DH la saison dernière avec les 6 victoires sur les 8 derniers matches qui nous sauvent. 

- Ton pire souvenir footballistique ?  

Une demi-finale de coupe des Deux-Sèvres perdue 6 à 4. 

- Tes objectifs personnels et collectifs pour cette saison ?  

Personnellement juste jouer quel que soit l’équipe et prendre du plaisir collectivement. 

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

Gestionnaire administratif. 

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

Profiter de ma famille et mes amis avec de bon repas et des bonnes soirées. 

- Quelque chose à ajouter sur le club ou autre ? 

Remercier toutes les personnes qui font vivre ce club, elles sont juste au top. Dire que j’ai passé 7 bientôt 8 

saisons dans ce club avec de très fortes émotions, de merveilleuses rencontres, et que je ne regrette pas du 

tout d’être venu ici. Et s'il ne reste... 

              



 

 

   

     

                          

  



 

 

    

    

   

              


