
Nom Vallognes

Prénom Mathieu

Age 31 ans

Lieu de naissance Cherbourg

Ton parcours de joueur J'ai commencé a … Digosville en debutant, 
puis a Cherbourg jusqu'en -13 ans ensuite j'ai décidé d'arreter le foot.
Je reprend a l'age de 17 ans a Tourlaville comme joueur de 18B. A 
mon passage en senior je navigue entre la C et la D et c'est a ce 
moment que je commence le coaching avec les -15 PH pendant un 
an puis, j'arrete tout pendant 1an a cause de pepins medicaux. Je 
reviens en senior sur le banc de l'équipe C pendant 2 saisons avec 
une montée en 2eme division et une 5eme place la saison suivante. 
Aprés 6 mois d'arret je reprend comme soldat en D avec une montée 
en 3eme division, puis nouvel arret et aprés une saison de repos me 
voila pamis vous sur le banc de l'équipe senior B.

Ton poste Maintenant c'est debout près du banc, avant c'était plutôt 
latéral droit

Pouquoi avoir choisi l'USLG Le rectangle vert me manquait et on 
m'a proposé de prendre lequipe B 

Ta principale qualité sur un terrain La rigueur   

Tes objectifs de la saison Finir le travail commencé l'an passé avec 
une montée de l'equipe B et pourquoi pas gagner la coupe aussi



Ton club de ligue 1 favori Olympique de Marseille

Ta formation favorite Le 3-5-2 ,mais c'est trés difficile a mettre en 
place.

Ta musique préférée Je n'ai pas vraiment de preference du moment 
que mes oreilles ne saignent pas …..

Ton film préféré La 7eme compagnie 

Ton plat préféré Un barbecue, une cote de boeuf, des frites et une 
bonne bouteille de vin bien sur

Messi ou Cristiano   Messi, il voit tout plus vite que les autres

Buffon ou Neuer Buffon quelle carriére, quelle fidélité

Maradona ou Pelé Maradona avant qu'il disjoncte

Barça ou Real Barça car tout le club a la meme philosophie de jeu 

But ou Passe décisive  Plutot passe decisive je suis maladroit 

Petit pont ou Sombrero Je ne sais pas je n'y arrive pas 

Frappe puissante ou en finesse La finesse j'ai pas de frappe de toute 
façon

Ton plus beau souvenir TV de football La finale de l'euro 2000 avec 
les Italiens qui essayent de reboucher le champagne excellent

Ton plus beau souvenir a La Glacerie  Le quart de finale de la coupe 



des reserves l'an passé contre Agon, avec des mecs qui se donnent a 
fond pour arracher la victoire a 10 contre 11

Un message pour terminer... Juste que chaque équipe atteigne son 
objectif cette saison, et que l'on puisse fêter cela ensemble a la fin de
la saison. Et pour les joueurs de senior une saison avec deux montée 
et pourquoi pas une belle surprise de l'équipe premiére …....


