
 

Portrait chinois joueur US Châteauneuf sur Sarthe 
_______________________________Consultez nous site internet officiel : www.uschateauneuf.footeo.com 

 

UNION SPORTIVE CHATEAUNEUF SUR SARTHE 

 

 

Nom : LEPELLETIER 
Prénom : MORGAN 
Pied fort : DROIT 
Statut : JOUEUR ET DIRIGEANT 
Catégorie : SENIOR 
Poste occupé : SECRETAIRE ADJOINT ET EDUCATEUR U7 
 

 Peux-tu nous parler de ton parcours de footballeur ? 
J’ai été gardien de but, attaquant et défenseur. J’ai gagné deux 4ème division 
en Normandie et une 5ème division en Maine et Loire sinon, j’ai été coach 
U18 en Normandie. 

 Depuis combien de temps es-tu à l’US Châteauneuf ? 
Ca va faire deux. J’entame ma deuxième année. 

 Pour quelle raison as-tu signé à l’US Châteauneuf ? 
Tout d’abord, c’est la ville la plus proche de chez moi. C’est là que je vis, que 
je travaille, que j’ai mes amis. C’était important pour moi d’évoluer là où je 
vis. 

 Quelles sont tes responsabilités à l’US Châteauneuf ? 
Je suis Secrétaire Adjoint, je m’occupe aussi des U6-U7 avec Tchitche et Lisa. 

 As-tu passé des formations : 
J’ai passé une formation Educateur U6-U7 à Montreuil-Juigné en septembre dernier en compagnie de mon 
collègue et bras droit Tchitche. J’ai également été formé à l’utilisation de la FMI (Feuille de Match Informatisée). 

 Quelles sont à ton avis les atouts de l’USC ? 
Bonne infrastructure, des dirigeants avec beaucoup de mental, un beau terrain, bel environnement, il y a ce 
qu’il faut pour bien s’éclater à l’USC.  

 Quel bilan fais-tu de ta première partie en tant qu’éducateur U6-U7 ? 
Positif car nous avions des enfants au départ qui ne savaient pas faire grand-chose avec un ballon et qui ont 
bien évolué depuis. C’est encourageant pour la suite. 

 Souhaiterais-tu avoir une place encore plus importante à l’USC ? 
Non, je suis bien à ma place. 

 Les défauts de l’USC : 
Le manque d’implication de certains joueurs senior et celui de certains parents qui pourraient par leur 
implication, mener l’USC encore plus loin. 

 Un dernier mot ? 
Allez l’USC. 

 
PORTRAIT CHINOIS 

 

Si tu étais … 
1. Un footballeur français : ZINEDINE ZIDANE 
2. Un footballeur étranger : RAÏ SOUZA de 

OLIVIERA 
3. Un club français : PSG 
4. Un club étranger : REAL MADRID 
5. Un entraineur français : ZINEDINE ZIDANE 
6. Un geste technique : LA ROULETTE 
7. Un surnom : MOMO 
8. Une fée : LA FEE DU FOOTBALL 

9. Une chanson : TOKA (SOFIANE) 
10. Une danse : HIP HOP 
11. Une couleur : LE BLEU 
12. Un animal : LE DAUPHIN 
13. Un aliment : LES PATES 
14. Une fleur : UNE ROSE 
15. Un personnage de dessin animé : ASTERIX 
16. Une sucrerie : FRAISE TADAGA 
17. Une année : 1986 
18. Un sentiment : LA JOIE 

 


