
A la rencontre de ...  Mickaël Billy (attaquant RA + Trésorier) 
 

Salut Didou, peux tu te présenter (même si tu 

as été élu meilleur buteur la saison dernière) 

? 

En couple et papa d’un petit Léo qui va avoir 2 

ans.... un futur joueur de Gati-Foot (j'espère). 

Je joue au foot depuis l'âge de 10 ans. Cela fait 

un an et demi que je joue à Gati-Foot suite à la 

fusion. Mon poste est attaquant.  

                     

Quel regard portes-tu sur le début saison de  

la réserve A, équipe dans laquelle tu as le 

plus évolué ? 

La réserve A possède un très bon groupe 

(bonne ambiance, 

esprit d'équipe, 

solidarité…) avec 

deux coachs qui se 

donnent au mieux pour 

une équipe réserve 

c’est très bien. Je 

pense que cette année 

nous pouvons finir 

dans les quatre 

premiers. Pour ce qui 

concerne la coupe 

Saboureau, l'objectif 

est d'aller le plus loin 

possible... j’espère la finale !!! 

Quel différence y a t'il entre le Didou de 

cette saison et celui de l'année dernière ? 

L'année dernière, suite à la fusion, mon 

objectif n'était pas de jouer en D3 mais plus en 

D4 pour pouvoir jouer un maximum. Les 

coachs en ont décidé autrement : j’étais 

souvent remplaçant et j'ai fini meilleur buteur 

avec très peu de temps de jeu (hommage à 

Kévin Paiva !). Finalement, je suis très satisfait 

d’avoir incorporé plus souvent le groupe 

première. Cette saison a mal commencé pour 

moi avec deux blessures coup sur coup mais 

aujourd'hui je suis de retour sur les terrains 

avec grand plaisir et je compte bien finir 

encore meilleur buteur cette année ! 

 Que penses-tu de la Fusion Gati-Foot après 

une saison et demie ? 

La fusion et une très bonne chose (avec du 

recul). Le Club a un très bon état d'esprit, 

même si je dois avouer que j’aimais bien notre 

petit club d’Azay Sur Thouet qui était très 

familial car nous étions peu nombreux. Cela va 

peut être permettre a l'équipe première de 

monter, le club est plus attractif avec des 

nouveaux joueurs.  

J'ai entrainé et vu beaucoup de joueurs, 

mais je dois avouer ne jamais avoir vu de 

joueur marquer autant de buts venus d'un 

autre monde, quel est ton secret ? 

Rire !!!! Il ne faut surtout pas réfléchir... Je tire 

et .... Buuuuuut. Je ne sais pas l'expliquer.... 

c'est comme ça… Peut être 

que mes pieds sont 

magiques… 

Peux-tu nous décrire ton 

meilleur souvenir de foot 

puis ton plus jolie but ? 

Mon meilleur souvenir est 

d’avoir gagné une D3 en 

Coupe du Centre Ouest 

avec Azay alors en D5. 

Nous avons été joués en nous disant qu’on 

allait leur montrer ce qu'on savait faire même 

si l'écart était grand.... et nous avons eu raison 

car nous avons gagné. 

Mon plus beau but reste celui de l'an dernier 

avec la réserve A sur mon terrain fétiche 

d’Azay. Je frappe vers le point corner 

totalement excentré direction la lucarne 

opposée et buuuut ! C'était contre Châtillon ce 

match la je mets un doublé.  

 



A la rencontre de ...  Mickaël Billy (attaquant RA + Trésorier) 
 

 
CARTE D'IDENTITE  

Surnom : Didou 

 Age : 30 ans  

Originaire de : Vouhé 

Profession : Technicien laboratoire Colas Centre-Ouest 

Clubs Fréquentés : Sud Gâtine / Azay-sur-Thouet / ES Gâtinaise / Azay-sur-Thouet / Gati-
Foot 

Niveau atteint : D3 

Tes qualités sur un terrain : Rapidité  

Tes défauts : Râleur 

Passions : Foot  et apéro entre amis  

Equipe préférée : OM 

Joueur préféré : Gignac 

Meilleur joueur avec qui tu aies joué : ????  

Meilleur souvenir de footballeur : 8 ans merveilleux au club familial d’Azay sur Thouet   

Une anecdote sur les terrains : Fracture de la clavicule à la 90ème, on perdait 7-0 en D6 (2 
mois et demie d’arrêt de travail) 

Chanteur préféré : Patrick Sébastien 

Film préféré : La 7ème  compagnie  

 

Première équipe à Mazières 

Ambiance à Azay !!! 


