


 

 
PRÉSENTATION 
Je m’appelle Hugo Daubié, j’ai 20 ans et j’habite Campbon. Après avoir passé 8 
saisons sous les couleurs de l’Espérance de Campbon et du GJCLM, je suis arrivé 
au SMPFC à l’été 2015 dans la catégorie U16 (même si j’avais déjà eu l’occasion de 
porter le maillot de l’AS Sillon lors du Mondial de la Saint-Pierre 2015). Je suis 
actuellement dans la catégorie Seniors. Côté études, je suis étudiant en 3ème année 
d’école de commerce à Nantes, en alternance au Chambray FC, club de Régionale 1 
du Centre-Val de Loire. Ainsi, l’objectif est de concilier le travail et ma passion 
dévorante pour le football. 

TES DÉBUTS FOOTBALLISTIQUES 
Après avoir fait quelques années de judo à Savenay, j’ai commencé le football à 
Campbon, où j’occupais le poste de gardien de but en Débutant. Volonté de suivre 
les traces de mon grand-père Charles, choix par défaut, ou dégoût de l’effort, je ne 
pourrai dire ce qui m’a poussé à enfiler les gants. Cependant, cette période n’aura 
été que de courte durée, Marc Dalibert me replaçant latéral gauche en Poussins. En 
Benjamin, « Marco » me faisait jouer numéro 9 (et ça me réussissait plutôt bien) !  

Ma passion pour le football est née en 2010, année du sacre espagnol à la Coupe du 
Monde en Afrique du Sud et de la victoire de l’Inter de Mourinho en LDC (Milito, 
Sneijder et Maicon). La saison suivante, le Barcelone de Guardiola enfonçait le clou 
et me convertissait en amoureux du football. La plus belle équipe de l’Histoire de ce 
sport, tout simplement. Même si cette poésie me tenait, j’ai suivi les sirènes du Parc 
des Princes en 2010, embrigadé par mon père me racontant ses doux souvenirs de 
Raï et Okocha et ses peines sous Colony Capital. Une année plus tard, QSI et Javier 
Pastore arrivaient pour réchauffer nos cœurs !  

 



DÉFINIS TOI EN TANT QUE JOUEUR
Comme dit plus haut, j’ai exploré de nombreux postes au fil des saisons. 
Néanmoins, mon poste de prédilection reste ailier droit, même si je suis souvent 
trimballé aux quatre coins du terrain dans la composition d’équipe.  

Concernant mes qualités, je dirais la percussion, la vision de jeu, la vitesse et 
l’intelligence tactique. Néanmoins, mon principal défaut reste mon cardio. Je pense 
que tous mes entraineurs s’accorderont au moins sur cet aspect ! Sinon, mon 
caractère sanguin sur le terrain, que ce soit à l’entrainement ou en match, m’a 
souvent valu les foudres de l’arbitre, de l’équipe et de mes entraineurs. Une faute 
non-sifflée pour mon équipe, une passe non-reçue ou même un contrôle mal 
exécuté de ma part, et ça part ! Malheureusement, cette rage déteint souvent sur 
mon jeu. Je rate, je m’énerve, donc je rate encore, et je m’énerve encore plus ! 
C’est un cercle des plus vicieux. Même si je pense avoir fait d’importants progrès 
sur ce point, ce perfectionnisme extrême et cette haine de l’injustice témoignent de 
mon amour démesuré pour le football. En d’autres termes, le jour où je n’aurai plus 
cette fièvre sera le jour où ce sport ne signifiera plus rien pour moi. 

Gagner serait un bref mais réaliste résumé de mes ambitions au club. Selon moi, la 
victoire doit être l’objectif de tout joueur dès lors qu’il foule la pelouse. En dehors du 
terrain, c’est une autre histoire. Cependant, je laisserai le soin à mes collègues de 
la raconter, moi qui fuis systématiquement les 3èmes mi-temps. Sinon, à moyen 
terme, j’aimerais entraîner une équipe. C’est un de mes plus grands souhaits ! 

CETTE SAISON…
Vu les conditions imposées par cette crise sanitaire, je ne pense même pas que 
l’on puisse parler de saison. Entre confinement, annulation des compétitions et 
interdiction d’entrainements, cette année aura été inédite et difficile à vivre sur les 
plans sportif et moral. Malgré tout, il reste encore le football à la télé pour mon plus 
grand bonheur. 

Je pense que cette situation est pesante pour tout le monde : joueurs, coachs, 
bénévoles, spectateurs et Président bien entendu. Néanmoins, il faut rester solide 
dans les têtes et ne pas céder aux sirènes de l’interdit. Plus nous serons 
responsables, plus vite nous pourrons retrouver les terrains, les tribunes, les 
causeries d’avant-match, les cris de guerre après la victoire, et les 3èmes mi-temps…  



 

TA VISION DU SMPFC 
Le club a beaucoup évolué depuis l’arrivée de Christophe Coursimault et Olivier 
Allard. Une véritable vision sportive à moyen et long terme s’est mise en place 
avec le recrutement de plusieurs joueurs et la construction du terrain synthétique à 
Savenay. Cet équipement va nous permettre de s’entrainer même par temps 
pluvieux, ce qui était presque mission impossible il y a peu. Le club va dans le bon 
sens. Ça travaille à tous les étages, en haut (comité directeur) comme en bas 
(direction sportive). Les objectifs élevés fixés en début de saison suivent cet élan. 
Même s’il reste certains points à améliorer, le SMPFC est sur la bonne voie. 

LE FOOTBALL ET TOI
Comme vous l’avez sûrement compris, je suis supporter du Paris Saint-Germain 
depuis 2010. Je ne manquerais un match de mon club de cœur pour rien au 
monde ! Ensuite, je revisionne presque à chaque fois le match dès le lendemain 
pour déceler les aspects tactiques de l’équipe, l’animation, les rotations, les sorties 
de balle... En effet, je m’intéresse à la tactique depuis plusieurs années maintenant. 
Cela m’a permis de voir le football autrement. Avec des idées, tout est 
possible (n’en déplaise aux fossoyeurs de ce sport que sont Thierry Laurey et 
Antoine Kombouaré) ! Le manque de moyens ne peut plus être une excuse lorsque 
l’on voit le jeu proposé par le RC Lens de Franck Haise (promu) ou le Stade 
Brestois de Dall’Oglio en Ligue 1. Je pourrais aussi parler de l’Atalanta de 
Gasperini et du Sassuolo de De Zerbi. 

D’un point de vue individuel, j’ai toujours eu un faible pour les joueurs techniques, 
élégants, fantasques. Bien évidemment, Neymar fait partie de ceux-là. Un 
compétiteur, un joueur qui fait lever les foules, mais qui malheureusement est 
souvent rattrapé et conspué par les bourrins et simples d’esprit de notre 
championnat. Verratti, Benzema, Depay, Ibra, Thiago Silva, il y a tellement de 
joueurs qui me font aimer le football ! 



 

ALLEZ BALANCE UN PEU…

Qui est le meilleur joueur que tu aies croisé ?
Tony Broussard à Campbon 
Erwan Busserolles à Savenay 

Qui est le plus rapide ?
Adrien Corbel 

Qui est le jeune prometteur ?
Antoine Bonnet 

Qui est toujours en retard ?
Mon frère Zachary. Il met toujours 2 heures à se préparer avant d’aller à 
l’entrainement. 

Qui est le plus râleur ?
Mon frère dira sûrement que c’est moi, et il n’aura pas tout à fait tort. 

Qui est le plus chambreur?
Yohann Gauducheau 

Qui est le prodige de la 3eme mi-temps? 
Il n’y aurait pas assez de place pour tous les citer ! 

Tu peux prendre les qualités d'un partenaire, laquelle et à qui ?
Le cardio de Maxence Delhommel 



POUR FINIR L’INTERVIEW 
Pour finir cette interview ma foi plutôt conséquente, j’aimerais remercier Olivier Allard, 
Christophe Coursimault et Frédéric Daubié qui ont mis en place une véritable 
stratégie sportive viable au club et qui s’efforcent chaque jour de la faire perdurer. 
Bien sûr, je n’oublie pas les bénévoles qui œuvrent aussi au bon fonctionnement du 
SMPFC. 

Je clôturerai définitivement cette interview par quelques mots du penseur, du 
tacticien, de l’esthète Marcelo Bielsa : "Rien n'est comparable au football lorsqu'il 
s'agit d'émotion.". 

LES MOTS DE COACH GAEL 

Hugo est un joueur avec des qualités techniques évidentes et une certaine vision du 
jeu qui peut être bénéfique à l’équipe. Cependant et il l’a très bien mis en avant de lui 
même dans son interview son caractère « buté » peut parfois biaiser ses qualités


