
 

Portrait chinois joueur US Châteauneuf sur Sarthe 

_______________________________Consultez nous site internet officiel : www.uschateauneuf.footeo.com 

UNION SPORTIVE CHATEAUNEUF SUR SARTHE 

 

 

Nom : DAGUIN 

Prénom : STEPHANE 

Pied fort : DROIT 

Statut : JOUEUR ET DIRIGEANT 

Catégorie : SENIOR 

Poste occupé : INTENDANT, ENTRAINEUR SENIOR ET EDUCATEUR U9 

 

 Peux-tu nous parler de ton parcours de footballeur ? 

J’ai commencé le football à 7 ans à Châteauneuf, je suis parti 2 saisons à Cheffes avant 

de revenir à Châteauneuf parce que j’habitais ici et que l’entraineur était venu me 

chercher. Après j’ai pratiquement fait toute ma carrière ici avant de partir une nouvelle 

fois pendant 5 ans à Daumeray en fin de carrière à l’âge de 40 ans. Et puis l’USC qui était 

en difficulté est venue me chercher, alors je suis revenu en tant qu’entraineur.   

 Quels sont les faits marquants de ta carrière ? 

J’ai fait 2 fois le 8ème tour de coupe de France avec Châteauneuf (On était en DRH à 

l’époque), on s’était fait éliminer par Segré qui avait rencontré l’AJ Auxerre et 

L’Olympique de Marseille le tour d’après. Il y a aussi les montées de l’équipe première 

de P1 à la 1ère division, également deux montées consécutives de l’équipe B dirigée par 

Yannick Jeanneteau à l’époque. 

En tant qu’entraineur, la saison dernière a été très intéressante, création d’une équipe, le mixte qui 

a pris très vite et la montée avec la meilleure attaque de la région. Cette année, le démarrage a été poussif mais c’est un peu 

mieux depuis peu. On espère finir dans les 4 ou 5 premiers pour espérer une montée ce qui serait fabuleux pour le club et 

permettrait de recruter plus en qualité et en quantité. 

 Comment imagines-tu l’avenir du club ? 

Il y a de bons jeunes qui arrivent, je pense que l’avenir peut être bon pour le club, on a déjà fait une montée l’a saison dernière 

et si ça se passe bien on peut finir dans les 4 premiers et refaire une autre montée 

 As-tu une autre fonction au sein du club ? 

Je suis responsable de l’intendance, responsable des U9. 

 Souhaites-tu prendre une place ou occuper une fonction plus importante au club ? 

Non je suis assez occupé comme ça, pour le moment je reste dans mes fonctions actuelles et ça me convient très bien. 

 Conseilleras-tu à une connaissance de rejoindre l’USC en tant que joueur et/ou dirigeant ? 

Nous avons un bon groupe, il y a un esprit familial et je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Je veux dire que nous 

souhaitons une cohésion entre toutes les entités du club et nous travaillons pour cela. 

 As-tu un conseil à donner aux membres de de l’USC ? 

A certains membres, je demanderai un peu plus d’implication. 

 Un dernier mot ? 

Longue vie au club, et que je sois toujours l’entraineur car on s’était fixé un objectif qui était que le club soit en deuxième 

division voire première division avec un recrutement adéquat. 

 C’est ambitieux : 

Oui mais il faut de l’ambition pour y arriver. 

PORTRAIT CHINOIS 

 

Si tu étais … 

1. Un footballeur français : LILIAN THURAM 

2. Un footballeur étranger : ZLATAN IBRAHIMOVIC 

3. Un club français : LYON 

4. Un club étranger : AC MILAN 

5. Un entraineur français : ROBERT HERBIN 

6. Un geste technique : LA TALONNADE 

7. Un match de référence : FRANCE-ALLEMAGNE 

(COUPE DU MONDE 1982) 

8. Un but : ARCONADA SUITE AU COUP FRANC DE 

MICHEL PLATINI (FRANCE-ESPAGNE EURO 

1984) 

9. Un surnom : STEPH 

10. Une fée : LA FEE DU LOGIS 

11. Un film : LA GRANDE VADROUILLE 

12. Une chanson : JE MARCHE SEUL (JEAN-JACQUES 

GOLDMAN) 

13. Une couleur : LE ROUGE 

14. Un animal : LE TIGRE 

15. Un aliment : LE STEACK 

16. Une sucrerie : PLAISIR 3 CHOCOLATS 

17. Une saison : ETE 

18. Une partie du corps humain : LE PIED 

19. Une année : 1996 

20. Un personnage de dessin animé : KEN LE 

SURVIVANT 

21. Une pierre précieuse : UN RUBIS 

22. Une fleur : ROSE ROUGE 

23. Un sentiment : L’AMITIE 


