
A la rencontre de ...  Anthony Clisson (Légende du club) 
 

Salut Tonio, peux tu te présenter car je ne 

suis pas sur que les moins de 20 ans te 

connaissent ? 

Anthony Clisson dit Tonio (surnom donné 

par un ancien coach en 17 

ans), agriculteur à Azay sur 

Thouet. Licencié depuis 

l'âge de 7 ans à 

Secondigny. Joueur de 

USS USSG ESG et GATI 

FOOT. En couple  avec 

Laure (dirigeante et coach 

U9 à Gati-foot) et papa de 2 

enfants Lina et Mathias fan 

de foot et joueur U9 à Gati-

foot !  

  

Quel regard portes-tu sur 

notre début saison ? 

Bon début de saison, nous 

possédons une équipe plus 

solide que l'année dernière 

avec un groupe plus 

homogène et plus complet. 

Par contre, je suis 

convaincu que l’on puisse faire mieux dans 

le jeu. Nous faisons un bon début de 

championnat où nous sommes toujours 

invaincus par contre je suis déçu sur nos 2 

parcours en coupe (France et Centre Ouest) 

qui se sont arrêtés trop tôt. 

  

Que penses-tu de ton début de saison ?  

Difficile physiquement comme d'habitude 

mais les années commencent à compter et 

le travail ne me permet pas d'être souvent à 

l'entraînement.  J'espère que l'hiver me 

permettra de retrouver un meilleur niveau 

physique.  

 

C'est la deuxième année de la fusion 

GATI-FOOT, peux-tu nous dresser un 

petit bilan de ton point de vu ?  

Bilan très positif aussi bien au niveau des 

joueurs que des dirigeants.  Les jeunes ont 

intégré toutes les équipes. J'espère que les 

jeunes vont finir par remplacer les anciens 

de l'équipe première qui a une 

moyenne d'âge assez élevée. 

La classe 1979 attend de 

laisser sa place même si nous 

ne la lâcherons pas comme 

ça. 

  

Tu as le surnom de 

"LEGENDE" dans le 

vestiaire, peux-tu nous en 

dire plus sur ce surnom ? 

Ça vient de toi lors du premier 

match où tu m’as coaché… 

j'aurai préféré que tu 

m'appelles le petit jeune. On 

était sur une série de mauvais 

match et au dire de mes 

coéquipiers les résultats 

changeraient à mon retour 

dans l’équipe mais il me 

semble que nous avons tout 

de même perdu ce soir là. Depuis j’ai droit à 

ce petit surnom que j’adore. 

 

Dans 10 ans ton fils jouera en séniors, 

penses-tu être encore au top ? 

L'avenir nous le dira. Jouer peut être mais 

au top ???  

Propos recueillis par Alex 



A la rencontre de ...  Anthony Clisson (Légende du club) 
 

 

CARTE D'IDENTITE 

Surnom : Tonio  

Age : 37 ans 

Originaire de : Azay sur Thouet 

Profession : agriculteur  

Clubs Fréquentés : Toujours à Secondigny USS USSG ESG et GATI FOOT  

Niveau atteint : Excellence (1ère div) 

Tes qualités sur un terrain : Combatif Gagneur  

Tes défauts : Râleur  

Passions : Foot Nature 

Equipe préférée : OM 

Joueur préféré : Iniesta 

Meilleur joueur avec qui tu as joué : Pedro Baranger 

Meilleur souvenir de footballeur : 2 demi-finales de la coupe des Deux Sèvres.  

Une anecdote sur les terrains : les joueurs me chambraient car je ne marquais jamais de but sur corner. 

Lors du derby contre St Aubin en coupe des deux sèvres j'ai enfin marqué et donné la victoire  

Chanteur préféré : Téléphone et les playlists d’Alex avant les matchs 

Film préféré : Tous les bronzés 

 

Demi-finale Coupe des Deux-Sèvres 1996 US Secondigny/Gâtine – L’Absie Largeasse à La Chapelle St Laurent 

Tonio joue déjà en première a seulement 17 ans … On reconnait deux joueurs encore en activité avec Kikou 22 

ans à l’époque et Mika 18 ans 


