
Interview Louis Mallet 

 

Age : 19 ans  

Quand as-tu débuté le football ? : 11 ans  

Où ? : « J’ai débuté le foot à l’Avenir Football Trémentines » 

Parcours sportif avant de signer au FC Nueillaubiers : 

« D’abord j’ai commencé par faire du Judo durant 6 ou 7 ans puis mes copains m’ont poussé à faire du foot avec 

eux à l’AFT. Durant 2 ans, j’ai joué à Trémentines puis j’ai été recruté par le SO Cholet via la section sportive 

régionale de mon collège.  Justement j’ai fait parti de cette section de la 6ème à la 3ème. Comme tous les jeunes 

footballeurs, mon objectif était de devenir joueur professionnel donc j’ai continué en sport-étude foot durant 3 

années au lycée Chevrollier à Angers (qui était affilié au SCO) tout en jouant au SOC. Au cours de ces années, 

j’ai également intégré à 3 reprises la sélection régionale Pays de la Loire pour la coupe nationale ou le tournoi de 

Rezé par exemple (en U14, U16 et U17). 

Et donc depuis peu, j’ai rejoint le FCN »  

Meilleur souvenir dans ta carrière de footballeur :  

« Bien évidemment, c’est la victoire finale en coupe de l’Anjou 2017. Nous avions à cœur de gagner pour que le 

coach et les copains des générations 98 et 99 finissent en beauté au SO Cholet et c’est ce que nous avons fait » 

Pire souvenir dans ta carrière de footballeur :« Un penalty manqué en tirant sur le poteau en finale d’un 

tournoi en U11» 

Poste préféré : « J’aime tous les postes du milieu de terrain mais j’ai une petite préférence à jouer milieu 

défensif » 

 

Joueur préféré : « C’est très difficile de choisir entre Xavi et Iniesta donc je vais dire les deux » 

 

Equipe préférée : « L’olympique de Marseille bien que ça soit compliqué en ce moment… » 

 

Parcours professionnel : « Je suis actuellement étudiant en DUT génie biologique option génie de 

l’environnement » 

 

Comment s’est déroulée ton intégration au sein du FCN ? : « Très bien, quand l’ambiance est bonne dans une 

équipe avec des mecs cools, l’intégration se fait facilement » 

 

Objectifs pour la fin de saison (individuel et collectif) ? : 

« Individuel : Continuer à progresser en jouant en R1 pour aider l’équipe à se maintenir. 

Collectif : Justement se maintenir dans un premier temps et une fois le maintien assuré, pourquoi pas aller 

chercher une place d’honneur car on en a les moyens » 

 


