
Interview Norton Stiles 

 

Age : 19 ans 

 

Quand as-tu débuté le football ? : 5 ans 

 

Où ? : En Angleterre 

Parcours sportif avant de signer au FC Nueillaubiers : 

« J’ai joué jusqu’en U14 à Gati Foot, ensuite j’ai été joué 2 saisons au Thouars Foot 79 avant de rejoindre le SO 

Cholet où j’ai joué 3 ans et demi. Je suis arrivé au FC Nueillaubiers en janvier 2019 » 

 

Meilleur souvenir dans ta carrière de footballeur : 

« J’ai eu la chance d’avoir une carrière riche en victoires et trophées mais si je devais donner 3 très bons 

souvenirs ce serait : 

- La Coupe Angélique en U15 avec le Thouars foot contre les chamois Niortais. 

- La Coupe de l’Anjou avec le SO Cholet en 2017 avant le départ de notre coach Medhi Leroy. 

- Le doublé Coupe de l’Anjou, montée en U19 nation l’année dernière avec le SO Cholet » 

Pire souvenir dans ta carrière de footballeur : 

« L’élimination de la coupe Gambardella à Versailles l’année dernière contre le cours du jeu… » 

Poste préféré : 

Numéro 9 

Joueur préféré : 

Romelu Lukaku 

Equipe préférée : 

Aston Villa 

Parcours professionnel : « Je suis étudiant » 

 

Comment s’est déroulée ton intégration au sein du FCN ? : 

« Très bien, tous les gars ont été super cool avec moi dès mon arrivée, je m’entends bien avec tout le monde 

aujourd’hui c’est aussi ça qui fait la force du groupe. J’avais aussi la chance de connaître certains joueurs grâce à 

mes expériences passées comme Pierre Journault ou Theo Angebault ainsi que le coach Nicolas Fradin » 

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

« À titre personnel j’aimerais atteindre 10 buts en championnat même si ce sera compliqué j’en suis tout à fait 

capable et au niveau collectif il faut assurer le maintien le plus rapidement possible et essayer de finir dans la 

première partie de tableau. Au vu des résultats sur ces dernières semaines je sais que nous en sommes capables » 


