
Interview VERITE avec 

Guillaume LAMOTHE 

(Président de l’US CASTETIS-GOUZE) 

 

Bonjour, on va se tutoyer, si cela ne te 

dérange pas… Tout d’abord, quel Bilan tires-

tu de ton équipe fanion lors de cette superbe 

saison 2012-2013, qui se finalise par une 

montée en D1 ? 

C'est un excellent bilan puisqu'effectivement 

nous montons en 1ere division district ! 

La saison n'a tout de même pas été simple car la poule s'est révélée homogène et pleine de derby 

avec nos voisins de Baigts-Bérenx, de l'ES Pyrénéenne et de Sainte Suzanne. Il est d'ailleurs à noter 

que tous ces derbys se sont passés dans un excellent climat ! 

Concernant à proprement parlé de notre équipe première elle était composée  de jeunes U19 qui ont 

remporté la coupe encouragement U17 lors de la saison précédente et de « vieux » vestiges de notre 

épopée en PH il y a quelques années ! Mais l'amalgame a bien pris et a donné un groupe solide. 

As-tu fixé des objectifs pour la saison à venir avec ton coach ? 

Notre avons réorganisé notre staff pour la saison prochaine : Yves MORLAAS sera  toujours 

l'entraineur de l'équipe A et Arlindo SARAIVA prendra en charge l'équipe B. La nouveauté est la mise 

en place d'un RTS (responsable technique sénior) en la personne de Gilles SAUTIE (ancien capitaine 

C’est avec une grande simplicité 

que Guillaume LAMOTHE a 

accepté de répondre à nos 

questions… Son équipe fanion 

accède à la division supérieure, il 

nous fait part de ses craintes, 

mais surtout de ses ambitions 

pour cette nouvelle saison à 

venir… 



de l'Arin Luzien en CFA2 et qui avait commencé l'apprentissage du football au SC CASTETIS) afin 

d'améliorer le suivi technique. 

Les objectifs sont le maintien en 1ere division pour l'équipe A sachant que la refonte des 

championnats de ligue entrainera un championnat compliqué pour la première division pour la saison 

à venir car il se peut qu'il y ait beaucoup de descente de ligue … 

Autre objectif : la montée de la B en deuxième division pour ne pas qu'un fossé se creuse entre les 2 

équipes. 

Les parcours en coupe n'étant pas notre fort depuis longtemps nous allons quand même tâcher de 

faire pour le mieux en espérant qu'il y ait enfin une bonne année de coupe !!!!!!! 

Un petit point sur les rumeurs. On sait que cela alimente les bruits de couloirs à chaque intersaison. 

Mais on sait que tout le monde reste attentif malgré tout à cette période. Attends-tu des recrues ? 

Si oui lesquelles ?  

Le principal objectif est de garder tous nos joueurs au club ce qui semble le cas. Notre « politique de 

recrutement » est uniquement d'aller chercher les joueurs que nous avons formés et qui sont partis 

en jeune sous d'autres cieux quand les sirènes de clubs plus huppés se sont faites entendre. 

A ce jour nous enregistrons le retour de Julien PEIGNEGUY (gardien de l'ESP) et nous sommes sur 

quelques pistes mais rien de confirmé !!! 

On a parlé de ton club et de son avenir immédiat. Parlons de l’ASC Ste Suzanne. Que penses-tu de 

cette équipe ? 

Une bien belle équipe difficile à manœuvrer ! Les 3 rencontres de la saison ont été serrées (1). Son 

petit manque de discipline lui a coûté cher et lui a enlevé toute chance de monter en cette fin de 

saison (2). Cette équipe avait sa place pour jouer la montée ! [Ndlr : (1) En championnat, Castetis s’est 

imposé 2-1 à l’aller dans les arrêts de jeu, et au retour, elle a concédé le nul 2-2. En coupe, cette 

formation a éliminé Ste Suzanne sur le score de 2-0 (2) Ste Suzanne s’est vu enlevé 7 pts de fair-play 

pour accumulation de cartons] 

Si tu avais à choisir 1 joueur dans notre club, qui prendrais-tu sans même en discuter avec ton 

coach ? 

Je ne voudrais pas plagier Christian BORDENAVE, mais j'aime bien Ludo SANCHEZ qui a longtemps 

joué sous nos couleurs, de même que Stéphane SOUBELET ! 

  



Un dernier mot. Merci d’avoir joué le jeu en répondant à ces questions. On te souhaite bonne 

chance pour cette saison dans la division supérieure, en espérant que notre équipe vous rejoigne la 

saison prochaine… 

Merci à toi, c'est toujours agréable de voir que le football cantonal continue de bien vivre  dans un 

bon climat !  

En souhaitant que vous réalisiez vos objectifs mais en souhaitant que si on se rejoigne ce soit en 1ere 

division !!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les infos sur l’US CASTETIS-GOUZE 

sur la page Facebook 

https://www.facebook.com/pages/US-Cast%C3%A9tis-Gouze/113342714394 

L’équipe de CASTETIS-GOUZE, 

vainqueur de sa poule de P1D, et 

lors de la finale des 

championnats 2012-2013  face à 

Lescar, autre lauréat de la 

montée… 

https://www.facebook.com/pages/US-Cast%C3%A9tis-Gouze/113342714394

