


 

 PRÉSENTATION 
Hello, moi c'est Maxence Delhommel, j'ai 25 ans et je joue en senior au SMPFC ! J'ai 
commencé à l'UF Saint-Herblain, puis à Savenay (anciennement Avenir Sportif du 
Sillon à Savenay, Matthias Bugel porte toujours ce maillot, devenu pièce de musée 
aujourd'hui ! ). Ensuite je suis parti jouer à Orvault Sport durant mes études STAPS et 
je suis revenu dans le coin. Après 4 années de coaching au club (u6-u13), j'ai fais 
une petite pause cette année. Je suis passionné de sport en général, d'arts de la 
scène et d'escapades entre copains, c'est le plus important.  

TES DÉBUTS FOOTBALLISTIQUES 
J'ai commencé gardien de but à l'UF Saint Herblain avant d'arriver à Savenay où je 
suis passé sur le terrain. Je me souviens n'avoir dit à personne que j'étais gardien de 
base, c'est sur le terrain que je voulais aller ! C'est là que j'ai rencontré mes meilleurs 
potes.  
En u15, j'intègre un sport étude à Rezé et me mesure à des joueurs de niveau 
régional et j'avais envie de voir autre chose, de me confronter à un autre niveau. Je 
suis donc parti à Orvault Sport avec le soutien de mon club de cœur. J'ai donc 
évolué en u16 interligue, en u17 national puis en u19DH avec Orvault. Cette 
expérience a été un vrai ascenseur émotionnel. Tellement de bons souvenirs : des 
victoires contre les réserves de clubs pros, le maintien en u17 national après une 
saison folle, le titre de champion de France avec le sport Étude à Dunkerque... Et des 
moins bons : (vous le sentez venir le coup de la blessure ? C'est maintenant) une 
grosse blessure à la cheville contre le Poiré sur Vie en u19 m'éloigne des terrains, de 
mes coéquipiers, de mon sport étude. Plus rien n'a de sens. Et 2 lumières sont 
apparues : Benoît Richard et Tim Douaud m'ont convaincu de revenir à Savenay, de 
jouer dans un club de copains ! J'ai signé direct.  

Une anecdote ? J'ai déménagé plusieurs fois étant petit, même souci à chaque fois : 
se faire des copains. Je me souviens être rentré en pleurant à la maison parce que 
personne voulait se mettre dans mon équipe parce que j'étais clairement trop nul... 
C'est là que mes parents m'ont inscrit au foot. Et surprise, j'ai commencé en restant 4 
ans dans les cages. 



 

DÉFINIS TOI EN TANT QUE JOUEUR
Je suis milieu de terrain (N°6). Mes qualités ? Peut-être ma vision du jeu, mon 
physique, et mon jeu de tête. Par contre qu'est ce que je suis LEEEEEENT ! 
Imagine un milieu de terrain Théo David et moi, on vous transforme le terrain en 
champ de patate. Mes ambitions ? Si on peut accéder au niveau supérieur, ce 
serait génial.  
Sur le terrain, je suis généreux dans les efforts. On a tous le droit de se tromper 
mais on est obligé de donner notre maximum et surtout d'être bienveillant les uns 
envers les autres. C'est tout bête, mais pas de bienveillance, pas de plaisir. En 
dehors, j'adore faire la fête avec les copains. Une petite pensée pour les copains 
du Numba ! 

CETTE SAISON…
C'est une année bizarre pour tout le monde. Sur le plan sportif, elle avait bien 
commencé. On a pas joué longtemps mais on a eu le temps de vivre de 
belles choses. Les coachs font leur maximum pour garder le groupe actif. J'ai 
hâte de pouvoir retrouver les copains, les terrains, la compétition, les 
supporters, les petits loups des catégories jeunes, Jeff à la buvette, Pat' 
Prevaire à la touche.. Tout le monde !  

TA VISION DU SMPFC 
Sportivement, il y a eu du gros changement au club avec l'arrivée de 
Christophe et Olive, le cadre est posé, on sait où on va. C'est un vrai plaisir. 
Le SMPFC est un club convivial, encadré par de belles personnes. On vient 
s'entraîner avec le sourire. C'est tout ce qui compte. 



 

LE FOOTBALL ET TOI
Je suis supporter de l'OL ! J'aime bien Veratti et Griezman. En entraîneur, 
Christophe Galtier fait du super travail.  
L’aspect que  je n'aime pas dans le foot : l'individualisme déguisé en collectif. 
On parle toujours que d'un ou deux joueurs dans le collectif. Mais le foot c’est 
quand même quelque chose de formidable car : qui que tu sois, quoi tu fasse 
le foot est fédérateur, il rassemble. 

ALLEZ BALANCE SUR…
Qui est le meilleur joueur que tu aies croisé? 
Morgan Lecuyer 

Qui est le plus rapide? 
Adri Corbel 

Qui est le jeune prometteur ? 
Yo Gauducheau 

Qui est toujours motivé de bonne humeur? 
Tim Douaud  

Qui est le plus râleur? 
Coach Gaël Lemée après une défaite. Mais c'est pas arrivé cette année ! 
Coach zero défaite 

Qui a les pieds carrés? 
Melvin T, frappe du mollet 

Qui est l'ambianceur du vestiaire?
Théo David et Brice Gattepaille 

Qui est le prodige de la 3eme mi temps? 
Qui ne l'est pas, là est la question. 
  
Tu peux prendre les qualités d'un partenaire, laquelle et à qui?
La patte gauche de Matthias Bugel



POUR FINIR L’INTERVIEW…
Vivement que les portes du stade soient de nouveau ouvertes qu'on puisse 
tous se  
retrouver ! Je finirais par un petit pronostic pour la ligue des champions : 
victoire du Real Madrid pour cette édition 2021. (calme toi Pyro)  

LES MOTS DE COACH OLIV’ SUR TOI
Maxence, est un garçon toujours généreux dans son jeu à l'écoute et 
rassembleur. Ses défauts? Ca reste entre lui et moi et il connait ses axes de 
progression. Derrière le joueur, il y a l'homme. Apprécié de tous, d’humeur 
positive. C'est très appréciable d'avoir ce genre d'homme dans un groupe. Un 
petit conseil pour finir? Qu'il arrête de s’écouter car il est capable à la 20eme 
minute d'un match de te dire qu’il a mal, mais à la 90eme, il est toujours à 
mettre des tacles!!!!


