
Salut David, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? 

Bonjour à tous les possosaponariens ! Petite présentation : 32 ans, (jeune) marié papa 

d’un petit Lucas résident au Fresne/Loire 

 

Décris-nous un peu ta belle et longue carrière ? 

26 ans de foot à Ingrandes entrecoupées de 2 belles années à la Posso. Pas de coupe de 

France ou de challenge de l’Anjou, mais quelques victoires mémorables au challenge 

Henri Peltier ! 

 

Quel souvenir gardes-tu de ton passage au CASP ? 

Que des bons souvenirs (quand il m’en reste car les dimanches soirs étaient souvent un 

peu trop arrosés…). Sportivement, des résultats en dents de scie mais un super état 

d’esprit malgré tout.  

 

Suis-tu toujours les résultats du CASP ? 

Naturellement ! 

 

Quelle perception as-tu de notre équipe fanion et plus généralement du club 

depuis que tu y es parti ? 

La Posso a toujours été réputée pour être une équipe de coupe qui ne lâche pas le 

morceau facilement. C’est peut-être un peu moins le cas depuis l’an passé, mais je 

reste persuadé que le CASP a un bel avenir devant lui. 

 

Parlons d’Ingrandes Le Fresne à présent ! 

Que t’inspires le début de saison de ton équipe en D1 ? 

Un bon début de saison au niveau du jeu mais quelques points lachés contre le cours 

du jeu et 2/3 cadres blessés nous ont mis en difficulté au niveau du classement.  

 

Quelle sont pour toi les deux équipes qui vont jouer la montée cette saison ? 

Je n’en vois qu’une : La Meignanne évidemment car elle posséde un arsenal offensif 

important, varié et très complémentaire. 

 

Le prochain match verra ton équipe affronter le CASP ! Cela doit te faire 

quelque chose ? 

En jouant contre la B du CASP en P1 il y a 5 ans, j’avais prédit à Mike et à Jers que 

les 2 équipes fanion s’affronteraient dans la même poule un jour ou l’autre. Même si 

ce n’est pas en PH, ça me fera quand même drôle de jouer face à autant de têtes 

connues. Le retour sera sûrement un peu plus particulier car je n’ai jamais rejoué au 

stade de La Possonnière depuis mon départ. 

 

Comment vas-tu préparer ce match ? 

Une dizaine de Ricard la veille, un peu d’aspirine le midi et le tour est joué ! Plus 

sérieusement, comme d’habitude car dans notre situation, tous les points sont 

importants (surtout face à un adversaire classé juste devant nous) 



 

D’après toi qui va l’emporter ? 

FCIF par 3 à 2 (doublé de Jers dont un CSC !) 

 

 

Enfin dernière info, de source quasi sûre, Teddy dit Ongoly, serait sur le point de 

signer chez nous très prochainement ! Peux-tu le confirmer ou est-ce une nouvelle 

tactique de déstabilisation pour la prochaine journée de championnat. 

Le Mercato se termine le 31/01, de grosses pointures sont aussi sur le coup (St 

Sigismond, Villemoisan, Béhuard entre autres), nous aviserons en fonction des 

finances du club. Je trouve quand même ces rumeurs honteuses car il lui reste 46 ans 

de contrat à honorer. Mais comme a dit Laurent Blanc, c’est le président qui décide ! 

 

En tout cas, bonne chance aux deux équipes. Et que le match se déroule dans un esprit 

plus que Fair Play 


