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

Salut Jean-Pat, joueur cadre de l'équipe, que 

penses-tu de la saison de la réserve A qui 

terminera milieu de tableau ? 

Le début de saison fut satisfaisant pour cette 

première année de fusion. L'amalgame entre les 

nouveaux joueurs fut une réussite. Ensuite, la 

saison fut beaucoup plus compliquée. Les 

résultats sont en dent de scie 

ainsi que les prestations de 

chacun. Nous avons été vraiment 

 dans le dur en deuxième partie 

de saison. Le mois d 'avril fut 

catastrophique (5 défaites de 

suite). Nous avons retrouvé le 

gout de la victoire à Moncoutant 

malgré un effectif restreint. A en 

regarder le classement (6ème à 

la 21ème journée),on aurait 

signer tout de suite en début de 

saison. Je pense que le 

classement est assez flatteur vu 

nos prestations sur certains 

matchs. A mon avis, il y avait un 

peu mieux à faire cette saison. Il faut que les 

joueurs s'entrainent un minimum si on veut 

prétendre à mieux. C'est le gros problème des 

équipes réserves cette saison. 

J'espère que l'année prochaine sera plus 

prolifique , l'apport des U18 et des nouveaux 

joueurs y contribueront, j'en suis certains .... 

Toi qui a connu bien des époques, comment 

qualifierais-tu le nouveau projet du club Gati-

Foot fusionné depuis cette saison ? 

Le projet de fusion était indispensable pour la 

survie des clubs de l'ES GATINAISE et AZAY. 

Depuis quelques années déjà, les effectifs 

diminuaient (joueurs et dirigeants). De plus, 

l'avenir du club GATI-FOOT, ce sont les jeunes. 

Les U18 peuvent désormais jouer ensemble sous 

les mêmes couleurs lors de leurs passages en 

seniors. L'effectif senior est renouvelé chaque 

année, cela permet une concurrence entre 

joueurs. Cette première année de fusion fut une 

réussite tant sur le plan sportif que la vie du 

nouveau club (manifestations). 

Une nouvelle fois meilleur buteur du club 

cette saison, meilleur buteur du club en 

activité (et peut-être de tous les temps ?), quel 

est ton secret devant le but pour terroriser 

tous les gardiens ? 

Il n y a pas de secret, ça se saurait. Et pourtant, je 

ne l'aurai pas imaginé au début de ma carrière 

puisque j'ai joué milieu de terrain dans toutes les 

catégories jeunes. J'ai bénéficié de redoutables 

passeurs lors de ma carrière car l'un va pas sans 

l'autre. J'explique cette réussite par le faite peut-

être de ne pas se mettre de pression lors d'un face 

à face, d'un pénalty, mais je pencherais plutôt sur 

le fait de faire un plat du pied "sécurité", 

cela s'avère souvent payant. Oui, je suis 

sans doute le meilleur buteur de l'ère Es 

Gâtinaise puisque j ai participé à toutes les 

saisons. Mais j'ai connu de redoutables 

buteurs comme Jean-Pierre Bilheu, 

Thierry Salard, Willy Desnoues, Damien 

Giret, ou plus récemment Mathieu Robin. 

Te rappels-tu de ton premier but en 

seniors (saison, entraîneur, adversaire, 

compétition, joueur cadre de l'équipe 

de l'époque... ) ? 

Non, je ne me souviens pas de mon 

premier but car cela fait quasiment deux 

décennies que je suis senior. J'ai débuté en 

réserve A en D4, l'équipe était dirigée par 

Philippe Hurbourg et Marc Brémaud. Le club de 

l'ES GATINAISE était entrainée par Auguste 

Bareira. J'ai ensuite véritablement intégré la 

première lorsque Pedro Barranger est arrivé au 

club (saison 2001-2002). 

Egalement trésorier du club avec Alain et 

Jean-Yves, quelles sont les principales tâches 

de ta mission ? 

Avec mes deux compères, nous avons la chance 

de pouvoir nous répartir le boulot. Ma principale 

tâche est la préparation de caisse buvette et 

manifestation, paiement de factures et règlements 

de licences. 

PS : il y a deux licences non payées à ce jour. Les 

trésoriers se déplacent pour récupérer les 

chèques. Une virée à Gabarre et au Breuil chez 

les Lucet... C'est le même cinéma tout les ans...  

Enfin, une question que tout le monde se pose, 

d'où vient se surnom et qui en est à l'origine ? 

THE QUESTION... cela remonte au début des 
années seniors, un certain Antoine Goulard, 
gardien de but, qui m'a trouvé ce surnom (pas 
terrible d'ailleurs) lors d'une soirée un peu 
arrosé (tout les convives avaient un surnom) et 
cela va me coller la peau jusqu'à ....... 



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

CARTE D'IDENTITE 

Surnom: Jean-Pat 

Age : 37 ans 

Originaire de : Secondigny 

Profession : Ouvrier arboricole 

Clubs fréquentés : US SECONDIGNY / US SECONDIGNY GATINE / ES GATINAISE / GATI-FOOT 

Niveau atteint : Excellence (quelques piges) et surtout D2 

Tes qualités sur un terrain : le dernier geste 

Tes défauts sur un terrain : le repli défensif et avec l'âge ça ne s'arrange pas 

Passions : Sport et Séries TV 

Equipe préférée: du classique Barcelone 

Meilleur joueur avec qui tu aies joué: Pedro Barranger (entraineur joueur)  

Meilleur souvenir de footballeur : Une victoire en 1/4 de finale de coupe des Deux-Sevres à Secondigny 

contre Vasles 3-2 après avoir été mené 2-0. (Saison 2000-2001 je dirais). 

Chanteur préféré : les enfoirés 

Film préféré : Intouchable 

 

Jean-Pat en Poussins sous 

 les couleurs de l'USS 

Jean-Pat en cadet avec la fameuse génération 79. On reconnait Tonio (avec le maillot de l'équipe 2 ?) Totof, Mach, Boye,  

Deuxième photo en cadet. Pour ne pas le vexer, 
Fanfan (au premier plan) faisait aussi partie de 
l'équipe. Il était déjà moins affuté que Jean-Pat 
Mach et Tonio (accroupis). 


