
Romain Jézéquel (Arrière gauche)

CLUB
JGF FOOTBALL



Tout d’abord présentes toi. (Parcours joueur)

J’ai commencé le football à l’âge de 6ans à l’amicale laïque 
de Coautaudon jusqu’en -13 1ère année où j’étais gardien, je 
suis ensuite parti à l’étoile saint roger pendant 7 ans 
jusqu’en seniors. De là je suis parti aux gars du reun pour 2 
saisons puis kersaint plabennec pour 2 saisons également 
et enfin retour à Saint roger 3 ans. J’ai du arrêter 2 ans car 
je suis parti dans le sud de la France pour raisons 
professionnelles et j’ai eu l’opportunité de revenir quelques 
mois cette saison dans le coin d’où ma licence à la JGF. 

Comment es-tu arrivé au club ?
Quand je suis revenu en Bretagne au mois de novembre j’ai 
dit à Romain Costiou que le foot me manquait.  Il m’a dit 
que vous aviez une belle équipe très sympa et je 
connaissais pas mal de gars avec qui j’ai joué à Saint roger. 
J’ai donc vu avec Vincent marzin si je pouvais prendre une 
licence pour quelques mois. 

Et mon père a joué quelques années ici où il a gardé de très 
bons souvenirs 

Qu’est ce que tu as aimé au club?
J’ai retrouvé cette ambiance que j’ai connu à Saint roger, à 
savoir une bonne bande de collègues qui aiment jouer 
ensemble et se faire une petite soirée de temps en 
temps ;) . Mais aussi des dirigeants et bénévoles très 
sympas, très accueillants et toujours derrière nous. 

Ton plus gros défaut au foot?
J’ai un caractère assez impulsif, je déteste perdre 

Ce que tu n'aimes pas au foot?
Les tricheurs et les simulations 

Quel club supportes-tu?



Le PSG , brest

Quel souvenir garderas tu de ton passage au sein du club 

de la JGF (même si tu n'es resté qu'une saison)?
 Un très bon malgrès une saison assez compliquée,  club 
très sympa,  de très bons gars 

Quel est ton idole dans le monde du foot?
Éric Cantona

 et Gennaro Gattuso

 



Quel est ton meilleur souvenir dans le foot, en tant que 

joueur (Tous clubs confondus)?
La montée en D1 avec l’équipe B de saint roger avec 
notamment plusieurs joueurs actuels de la JGF

Et enfin, que souhaites-tu à la JGF pour les années à venir, ou tout 

simplement pour la saison prochaine?

Que du bon évidemment,  le maintien rapidement l’année 
prochaine pour pouvoir jouer le haut de tableau car la JGF 
peut et doit jouer plus haut, et je me fait pas de soucis,  ils 
auront toujours un très bon coach l’année prochaine! 

MERCI ROMAIN, BONNE CONTINUATION
DANS LA SUITE DE TA CARRIERE

FOOTBALLISTIQUE ET PROFESSIONNELLE



.


