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Portraits croisés des coachs de l’équipe fanion et de l’équipe réserve …

Gérald GUILLOTEAU coach équipe 2
Ton principal trait de caractère : j’ai un sale caractère avec une forte personnalité
Ton principal défaut : j’aime trop faire la fête !
Ton mot préféré dans le foot : Zidane
Tes modèles dans le foot : Zinedine ZIDANE et Basile BOLI
Ton meilleur souvenir de match en tant que joueur : un but à Jean Ranger avec
l’équipe de Chauvigny sur coup franc direct
Le pire : la finale pour accéder en division supérieure et je rate mon pénalty pendant la
séance de tirs au but
Ton meilleur souvenir de match en tant que coach : la saison 2014-2015 avec la
Chapelle Viviers lorsque le club est monté est 3ème division
Ton pire : la relégation l’année suivante
Tes objectifs pour la saison : reconstruire le groupe, créer une bonne cohésion entre les
joueurs et être dans le top 3 de la 1ère division afin que les écarts avec l’équipe fanion
soient plus réduits.
Nous leur souhaitons pleine réussite pour cette saison 2016-2017 !

LEVEE DE RIDEAU EQUIPE U19 à 16h

Entraineur : Nicolas MASSICARD

Entraineur : Frédéric Jarry
7, rue de la Barre
86500 MONTMORILLON
Téléphone : 0549849775
info@urbanext.org

Fax : 0516808007

GNIS 94 308 SOC 4155

PLOMBERIE – CHAUFFAGE
CLIMATISATION - SERRURERIE
FERRONNERIE - ELECTRICITE GENERALE

38 Av. Fernand Tribot - Montmorillon

Z.I. la Barre - 86500 MONTMORILLON

 / Fax : 05 49 91 08 80

 Port : 06 75 94 07 20
Portraits croisés des coachs de l’équipe fanion et de l’équipe réserve …

LIVRAISON et INSTALLATION GRATUITE

Philippe Santier
33 Grand Rue - MONTMORILLON

 : 05 49 91 00 88

Nettoyage rapide – Nettoyage à sec
Blanchisserie Artisanale
Cuir & Daim, Tapis – Ameublement
Location Aubes & shampooineuse

Centre Cial LECLERC 86500 MONTMORILLON

 : 05 49 91 04 16

Nicolas MASSICARD coach équipe 1
Ton principal trait de caractère : je pense être une personne sympathique
Ton principal défaut : je suis impulsif
Ton mot préféré dans le foot : engagement
Tes modèles dans le foot : Eric CANTONA et Diego SIMEONE
Ton meilleur souvenir de match en tant que joueur : 32ième coupe de France en Alsace
avec le club de Saint Louis perdu 1-0 contre Strasbourg
Le pire : aller aider l’équipe réserve pour le maintien contre Aiffres à domicile où j’ai
pris un carton rouge pour des faits incroyables suivi de multiples problèmes …
Ton meilleur souvenir de match en tant que coach : je n’en ai pas un en particulier c’est
plutôt un ensemble, remplir voire dépasser les objectifs avec le groupe que je constitue.
Les mauvais moments peuvent être de bons souvenirs quand les objectifs sont atteints en
fin de saison.
Ton pire : un déplacement houleux avec les U19 de Déols, il y a eu des jets de pierre,
des voitures cassées et des joueurs blessés … une catastrophe sportive et au-delà !
Tes objectifs pour la saison : retrouver une homogénéité dans l’équipe et surtout en
dehors du terrain. Avoir une cohésion de groupe et assurer le maintien le plus tôt possible
et une place de dauphin pour l’équipe réserve serait l’idéal.

24 Place Ml. Leclerc

86500 MONTMORILLON

 : 05 49 48 55 61
www.maisonsrurales.com

BOULANGERIE – PATISSERIE
22, rue Croix Paillon
86500 - MONTMORILLON

 05 49 91 12 70
Ouvert du lundi au samedi de 7h 30 à 13h
et de 15h 00 à 19h 30
Le dimanche de 7h 30 à 13h - Fermé le mercredi

