
L’interview décalée avec… Matthieu Chauvet 
   Nouveau numéro avec cette semaine, un des joueurs les plus agréables : Matthieu Chauvet !
   Matthieu a commencé le football dès les débutants au FC Auzay-Chaix jusqu’aux moins de 
16ans… là où il a dû arrêter pour ses études… dommage une carrière pro lui tendait les bras !
   Effectivement il n’aurait pas dû arrêter puisque pendant cette trêve Matthieu s’est fait une 
entorse à la cheville qui le coupa dans son élan, mais a rebondît pendant la saison 2015-2016 au 
FCPB (Football Club Plaine et Bocage) à l’Hermenault puis à l’ASSG (Association Sportive 
Sigournaisienne Germinoise) à Sigournais pendant 2ans.
   Après il eu la magnifique idée de rejoindre le FC Logne & Boulogne lors de la saison 2018-2019 
pour le plus grand bonheur de tous !!
   Rencontre avec ce bon mec qui a toujours joué défenseur latéral :  

Que fais tu dans la vie ?
   Je suis ingénieur en mécanique (conception et calculs)
Si tu étais un acteur ?
   Sans hésiter Matt Damon, 
   charismatique et humble, comme moi !
Avec qui aimerais-tu te trouver en tête à tête ?
   Si c’est hors club, « piquer » Shakira
   quelques heures me raviraient…
   Si c’est intra-club, Bastien Lefrançois , on ne se connaît pas
   assez et il y a des choses à développer !
Qu’est-ce que tu détestes faire au foot ?
   Chercher les ballons des frères Pouliquen dans les broussailles 
Si tu étais un geste technique ?
   Double contact #Iniesta , tac tac tu me vois, tu me vois plus !
Quel est le plus beau terrain sur lequel tu aies joué ?
   Hors district, J’ai eu la chance de goûter aux terrains 
   et aux installations de l’INSEP de Paris
Le plus mauvais également ?
   L’île d’elle, qui prend bien la flotte et où le tacle assassin est roi !
Au FC Logne & Boulogne quel est le joueur le plus impressionnant avec qui tu aies joué ?
   Jordan Gourmelen, sur et en dehors du terrain, une crème 
Et le plus maladroit ?
   Jérôme Domecyn, sans commentaires
Le plus chambreur ?
   Match nul entre Geoffrey Guibert et Paul Templier 
Qui aurait besoin d’un relooking ?
   Toto, stop aux leggings à l’entraînement et il faut se faire
   une teinture pour supprimer les cheveux blancs 
Qui est filou pour vite prendre sa douche, et ne pas laver les vestiaires ?
   Adrien Leroy, il est capable de remettre ses affaires de boulot
   sales après l’entraînement pour gagner du temps 
Ton match le plus catastrophique ?
   Alors pas le plus catastrophique mais là où j’aurais pû marquer le seul et unique but de ma           
carrière : À St Lumine où on gagne largement et où Piani ne me fait pas la passe, qui tire dans le     
goal et la dévie avec un effet, je tire et par-dessus la barre !!!

Merci beaucoup Matthieu, un petit mot pour la fin ?
   Si à la Saint Valentin elle te tient la main, alors vivement la Sainte Marguerite… 


