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USN : Parlons un peu de de ton groupe, l'équipe 1. Vous avez raté la montée de peu, 
qu'est-ce qu'il a manqué pour atteindre cet objectif ? 

 

 L.D : Un peu plus de constance en règle générale. Nous avons été capables de réaliser de très 
bons matchs tout comme des matchs très moyens ! Les points perdus à domicile pèsent lourd.  

 

USN : Ce groupe n'a pas été épargné par les blessures notamment pendant l'hiver et en 
début de printemps, est-ce que cela a eu un impact sur les résultats de l'équipe ? 

 

 L.D : Oui bien sûr un impact important dans le secteur du milieu de terrain. Mais c’est le lot 
d’une saison !  

 

USN : L'équipe 2 a obtenu son ticket pour la montée en 2ème division lors de la dernière 
journée de championnat en jouant une finale contre l'ASPTT. L'écart de division s'est réduit 
d'une division entre les deux premières équipes du club, cela va t'il créer une plus grande 
concurrence au sein du groupe sénior ?  

 

L.D : Oui cela reste une belle aventure pour ce groupe 2 auteur d’une belle saison avec son 
encadrement. Pour ma part je mets en garde les garçons la 2 ème div c’est un autre niveau ! Ce 
groupe a vécu 2 montées consécutives et doit bien se dire que les valeurs premières pour la 
saison qui arrive seront la solidarité pour pouvoir obtenir le maintien.  

USN : Et donc cela ne va-t-il pas permettre aux deux autres équipes de se renforcer pour la 
saison prochaine ?  

 

L.D : Il y aura une certaine stabilité pour le groupe 3 et 4 même s’il y a des arrêts et des 
départs dans le club voisin de Saint-Jouvent notamment. Ce groupe 3 et 4 reste sur une très 



 

bonne saison 4 ème et 6 ème place. Il y aura du recrutement, oui, mais avec des garçons qui 
restent dans l’esprit du club.  

 

USN : Le club lance sa campagne de recrutement. Y-a-t'il des profils particuliers de joueurs 
recherchés ? 

 

 L.D : Pour le groupe 1 et 2 je suis à l’écoute des joueurs voulant nous rejoindre. Le secteur 
offensif semble prioritaire pour le groupe 1 à ce jour  

 

USN : Lors d'un entretien cette année, tu évoquais des infrastructures du club non adaptées 
à la croissance du club. Que manque t'il comme infrastructure selon toi ? 

 

 L.D : DES VESTIAIRES mais il paraît que cela arrive !  

 

USN : Qu'as-tu à dire à ceux qui vont quitter le club pour migrer vers d'autres horizons ? 

 

 L.D : A vous de voir ! Certains veulent voir plus haut et cela se respecte ! D’autres beaucoup 
plus bas ! Après chacun est libre de ses choix … Mais je dis dommage !!! Néanmoins je vous 
souhaite bonne chance.  

 

USN : Qu'as-tu tu à dire à ceux qui veulent et/ou vont rejoindre l'US NANTIAT ?  

 

L.D : Vous ne serez pas déçu ! Club convivial et compétiteur. Il y en a pour tout le monde.  

 

USN : Quelques lignes pour conclure sur cette saison et lancer la prochaine ?  

 

L.D : Très bonne saison du club merci à vous tous. Nous sommes au travail pour préparer la 
suite avec les différents acteurs de ce club afin de repartir vers de nouveaux objectifs. 

 


