
Nom : Françoise

Prénom : Mathieu

Age : 25

Lieu de naissance : Cherbourg

Parcours de joueur : J’ai commencé le football à l’âge de 7 ans dans ma commune natale
de Hardinvast où un joueur actuel de La Glacerie en la personne de Christophe 
Yssambourg a eu le courage de me supporter ^^. J’ai continué dans la suite logique des 
choses au sein de l’entente de Douve et Divette avec les camarades qui m’avaient 
accompagné au cours de mes premières gammes. En -15 ans, j’ai décidé de rejoindre La 
Glacerie où j’ai pu côtoyer des entraineurs comme Stéphane François mais aussi des 
personnes avec lesquels je prends du plaisir aujourd’hui sur le rectangle vert en les 
personnes d’Anthony Moulin et de Julien Durel. J’ai passé aussi 2 très belles années en 
-18 toujours à La Glacerie sous la coupe de Cyriaque Allain (lui par contre on l’aura 
bien fait chier ça doit lui rappeler de bons souvenirs ahahaah). Puis, j’ai du quitter le 
club faute d’effectif donc je suis retourné jouer une année à Douve et Divette avant de 
rejoindre mes amis Virandevillais dans la foulée. J’y ai passé 4 superbes années avec des
gens géniaux et j’y aurais vécu une victoire en coupe des réserves du district de la 
Manche dont je garderais un excellent souvenir. Et pour finir je suis revenu à La 
Glacerie où j’entame ma 4ème année au sein de l’effectif Séniors.

Ton poste : Ca dépend des dimanches lol mais cette année plus souvent petit 4.

Pourquoi avoir choisi La Glacerie : Comme je l’ai dit précédemment, j’y suis passé étant
plus jeune et cet excellent souvenir m’a fait revenir et je ne regrette absolument pas ce 
choix au vue de l’ambiance qui règne au sein du groupe.

Ta principale qualité sur le terrain : Tout donner pour ne pas prendre de but !

Tes objectifs de la saison : Gagner un maximum de matchs pour notre première saison 
en PH et faire le plus beau parcours possible dans les différentes coupes.11

Ton équipe de Ligue 1 préféré : Monaco bien sur ! Tuche pour un, un pour tuche !



Ta formation préférée : 4-2-3-1

Ta musique préférée : J’en ai pas mal, difficile d’en citer une en particulier car aux cours
de Rock il faut être présent sur tous les fronts…

Ton film préféré : Les Visiteurs

Ton plat préféré : Entrecôte frites sauce camembert, c’est une tuerie !

Messi ou Ronaldo : Ronaldo

Buffon ou Neuer : Buffon, quelle classe !

Maradona ou Pelé : Pelé

Barça ou Real : Real

But ou passe décisive : Vu mon poste, j’en ai moins l’habitude mais ça reste de marquer 
quand même pour rester devant Moul et Vincent !

Petit pont ou sombrero : Ni l’un ni l’autre je suis plutôt un adepte de « la spéciale » pour 
ceux qui me connaisse

Frappe puissante ou en finesse : En force, faut que ça fasse du bruit !

Ton plus beau souvenir TV de foot : La remontée de Monaco contre le Real Madrid lors 
de l’épopée monégasque en Ligue des Champions 2003-2004

Ton plus beau souvenir à La Glacerie : La montée en PH lors de la saison 2015-2016

Un message pour terminer : Je souhaite une bonne saison à l’ensemble du club de La 
Glacerie et j’espère voir la 1ère au plus haut possible dans ce championnat de PH. 
J’espère aussi bien sur qu’il y aura un barbecue en fin de saison pour fêter les montées 
de la B et de la C… A bientôt sur le rectangle vert ou autour d’une tisane !


