
Interview Aristide Dabin 

 

Age : 22 ans 

 

Quand as-tu débuté le football ? : 5 ans 

 

Où ? : « J’ai débuté le foot à l’Union Sportive de Saint-Sauveur » 

Parcours sportif avant de signer au FC Nueillaubiers :  

« J’ai joué à Saint-Sauveur jusqu’à l’âge de 12 ans avant de rejoindre le Thouars Foot 79 où j’ai effectué 7 

saisons au niveau Division d’Honneur. Après une demi-saison en DHR à Thouars je suis revenu à Saint-Sauveur 

où j’ai joué la fin de saison en DHR et 2 autres saisons en PH. J’ai enfin signé au FC Nueillaubiers qui venait 

d’accéder au niveau R1 » 

 

Meilleur souvenir dans ta carrière de footballeur :  

« La Coupe Angélique remportée 3 fois de suite avec le Thouars Foot 79 en U15 et U17 » 

Pire souvenir dans ta carrière de footballeur : 

« L’élimination au 4ème tour de la Coupe Gambardella aux tirs aux buts contre le FC Poitiers... » 

Poste préféré : 

Milieu offensif 

Joueur préféré : Lionel Messi 

 

Equipe préférée : PSG 

 

Parcours professionnel : « Je suis actuellement en train de valider mon Master 2 MEEF EPS à la Faculté des 

Sciences du Sport de Poitiers et également en train de préparer mon concours pour devenir professeur d’EPS. 

Parallèlement, j’effectue un contrat civique au sein du FC Nueillaubiers » 

 

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

Mon intégration s’est très bien passée. J’avais la chance de connaitre plusieurs joueurs ainsi que le coach Nicolas 

Fradin qui m’avait déjà entrainé en U17 à Thouars et cela a facilité mon intégration. L’ambiance de groupe est 

très bonne que ce soit sur ou en dehors du terrain » 

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

« Personnellement, j’aimerai continuer à enchainer les matchs et aider l’équipe à se maintenir en R1. 

Collectivement, j’espère que l’on se maintiendra rapidement et que l’on terminera le plus haut possible au 

classement car je pense que nous en sommes capables » 

 


