Présentation du joueur : Rouger Alexandre / Attaquant / D2 / 31 ans.
Date de l’interview : 05/06/2017

- Depuis quand as-tu la chance et le privilège d’être au club ?
Septembre 1991. A l’époque l’URSS existait encore, Bernard Delavaud et Babass formaient une belle
charnière tango et la coupe de cheveux de Yannick faisait fureur au Mylord.

- Par quel(s) club(s) es-tu passé précédemment ?
Aucun. Juste un détour d’une saison en Vendée par St Florent des bois (Saint Florent en bois diront les
mauvaises langues) il y a 5 ans pour raisons familiales. J’ai pu mesurer la chance immense que l’on a d’avoir
une telle équipe dirigeante au sein de notre club.

- Ta principale qualité et ton plus gros défaut sur un terrain ?
J’ai toujours pensé qu’à l’ASESG les qualités et les défauts de chacun se mesurent plutôt hors du terrain.
- Est-ce que tes coéquipiers te donnent un surnom ?
Olgoré !
- Et sinon, tu as des habitudes à la con avant les matches ?
Oui : courir après le temps pour ne pas être en retard à la convocation !! C’est
terrible et encore plus cette saison avec certains rendez-vous à 12h00.
- C’est quoi le plus beau geste technique que tu ais jamais réalisé (volontairement
ou involontairement) ?
Ah ah ah !!
- Quel est le coach avec lequel tu as les meilleurs souvenirs, qui t’as le plus
marqué ?
Dur dur de ressortir un nom parmi les Yannick, Daniel, Fred, Riquet, Mach ou
encore récemment Nico. Que des amoureux du club qui m’ont laissé des souvenirs
indélébiles.
- C’est quoi le plus beau but que tu ais vu ?
Aucune idée.
-

Allez, donnes-nous dans l’ordre tes cinq footballeurs préférés de tous les temps ?
Comme je suis un grand nostalgique : Pepel, Loulou, Cheyenne, Morales et Jannicky.

- Ton ou tes équipe(s) préférée(s) ?
Je n’ai jamais été un grand fan de foot, sans grande originalité je dirais donc Echiré-St-Gelais.
- Ton journaliste sportif préféré ?
Sans hésiter Oliv. Ses résumés sont complets, objectifs et la langue française n’est pas massacrée. Un vrai
régal chaque lundi matin.

- Un match que tu as vu en vrai et qui t’a marqué ?
Echiré-Montmorillon en coupe de France lors de la saison 2010-2011. Nos tangos (alors en PL) l’avaient
emporté 1-0 sur un but de Fred en faisant plus que jeu égal face à une équipe de DH. Ce jour-là j’ai pensé que
notre équipe première avait le niveau pour jouer au-dessus.
- Ce que tu détestes par-dessus tout dans le foot ?
Les joueurs qui font passer leur personne avant le club. Généralement ils font une saison voire moins et
repartent ailleurs frustrés de ne pas avoir joué dans l’équipe qu’ils ambitionnaient.
- Le(s) meilleur(s) joueur(s) que tu as côtoyés ?
Je ne suis surement pas objectif mais le sens du but de Zuzu m’a toujours bluffé. Sinon balle aux pieds, des
joueurs comme Benji Pied, Xav Gilbert ou Fab Jolais sont vraiment incroyables.
- Ton meilleur souvenir footballistique ?
Mes 6 montées en Tango, les 4 week-ends à Center Parcs remportés au tournoi de Secondigny et la victoire
en finale des champions de D2 (victoire 1-0 sur un but de Ju Brossard..). J’ai eu la chance de vivre ces
moments avec des amis très proches et forcément ça marque.
- Ton pire souvenir footballistique ?
Ils sont rares mais peut-être cette élimination en coupe des Deux-Sèvres sur
tapis vert (merci Fab Le Cunuder ! ☺)
- Tes objectifs personnels et collectifs pour cette saison ?
On va dire que l’objectif principal a été atteint en D2 cette saison même si
forcément il y a beaucoup de regrets !
- Et à part ça, tu fais quoi dans la vie ?
Analyste informatique à Mutavie (groupe Macif).

- Ce que tu aimes faire le plus en dehors de ton boulot et du foot ?
Passer du temps en famille et entre amis.
-

- Quelque chose à ajouter sur le club ou autre ?
Il y aurait tellement de bonnes choses et de merci à dire… Quand j’ai débuté en
senior, l’équipe première végétait dans le ventre mou de la D1, il n’y avait que 4
équipes, deux vestiaires, deux terrains, pas de tribune et la moitié du club house
actuel formait le local à ballon. En une décennie, j’ai vu l’ASESG passer dans une autre
dimension mais toujours en conservant ses valeurs et c’est ce qui est le plus
important. Peu importe les résultats les joueurs ou les entraineurs, Echiré-St-Gelais
doit rester ce club familial que j’ai toujours connu.

