Ronan Riou (Défenseur central)

CLUB
JGF FOOTBALL

Tout d’abord présentes toi. (Parcours joueur)
Bonjour Ronan Riou je viens d avoir 36 ans , je joue depuis l
âge de 6 ans j’ai donc pas bourlingué, alors dans l ordre j’ai
débuté au:

--- >SC Brest ll
--->Stade Relecquois (FC Le Relecq à présent)
--->Etoile Saint Roger
--->As plougastel
---> Stade Landernéen
---> JGF
---> Saint divy
---> Et le FC Relecq Kerhuon

Comme le dicton le dit: quand la santé va, tout va! Et vous,
Ronan allez-vous?

Je me suis gravement blessé à la cheville au mois de mars
dernier , depuis je n’ai pas rejoué et j’ai pris un peu de
poids aujourd’hui ça va mieux et je suis en pleine
préparation physique avec un travail de renforcement
musculaire en salle et j attaque la course ce lundi .

Comment es-tu arrivé au club
Depuis que Franck Bocher à repris l’équipe, chaque année, il
souhaitais m'enrôler. Mais je me sentais bien au Relecq, les
changements au FC Le Relecq Kerhuon étaient l'occasion de
revenir.

Quelles sont les principales raisons qui t'ont poussé à
revenir à la JGF?
Je m’y suis toujours senti bien . A l époque où j’y jouais, j’ai
eu le malheur de perdre ma mère et une grande parti du
club était présente pour m'épauler. Ca m à marqué. … c’est
un club familial ou même quand je venais en tant
qu'adversaire, j’étais accueilli comme si je faisais toujours
parti du club .

QUEL EST TON PLUS GROS DÉFAUT?

Je suis impulsif un peu trop par moment, et j’ai également
en déficit technique que je compence par mon physique.

Ce que tu n'aimes pas au foot?
Le racisme

Quel club supportes-tu?
Le Stade Brestois parce que c’est ma ville. Mais j’aime aller
au Stade du Roudouroux (En Avant de Guingamp)
également. J’aime le foot et le beau jeu en général

Quel est ton idole dans le monde du foot?
J'admire beaucoup Zinedine Zidane pour l ensemble de sa
carrière et l’homme qu'il est .

Quel souvenir garderas tu de ton 1er passage au sein du
club de la JGF ?

Je suis venu quand Patrick chely était entraîneur, on avait
une superbe équipe . C’est pour moi le meilleur entraîneur
que j’ai pu avoir même si nous étions pas toujours d accord
sur tout , on s'ennuyait jamais aux entraînements avec des
séances très variées . On avait un très bon groupe de
copains.

Sur le point de vue personnel, quels sont pour toi tes

principaux objectifs cette saison (ou les saisons à venir)?
Malgré mon âge avancé et ma blessure je compte pas être
mis au placard. Je viens pour prouver et gagner ma place
en équipe première et apporter mon expérience et ma
niaque aux plus jeunes. Je suis sur qu'on a l équipe pour
jouer les premiers rôles, mais ça passera par un gros travail
collectif aux entraînements.

Quel est ton meilleur souvenir dans le foot, en tant que
joueur (Tous clubs confondus)?

J'en ai plusieurs. … mais j’ai quand même pris mon pied
dans les confrontations entre la JGF et St divy c’était des
matchs d'hommes …

Bonne saison Ronan
.

