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Les chiffres du match
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Comme le nombre de saisons en N3 des Lions avant leur remontée cette
saison.

Comme le nombre de descentes en N3 à l’issue du championnat.

Comme le nombre de buts encaissés lors des matchs amicaux.

Comme le nombre de buts marqués lors des matchs amicaux.

Comme le nombre de recrues cette saison.

C’est un premier match excitant ! Les joueurs et l’ensemble du club ont hâte de
débuter la compétition. C’est une chance de pouvoir recevoir pour ce début de
championnat. Nous aurons l’occasion de voir où nous nous situons face à un
gros de la poule. Nous aurons à coeur de bien démarrer.

les mots du coach

Nicolas PIRESSE

l'adversaire du soir

Le FC Goal, agglomérat de clubs de la région lyonnaise fait
figure de sérieux outsider voire de favori dans cette poule pour
la montée. Avec 1800 licenciés, il est tout simplement le plus
gros club de France. L’équipe a changé de visage avec 16
nouvelles arrivées qui seront coachées par Fabien Pujo, un ex
de la maison Stade Bordelais, arrivé sur le banc lyonnais cet
été.

Arbitres : Kévin Barbin assisté de Jean-Baptiste Jeannot et Nicolas Cogulet



Le Stade Bordelais se déplacera samedi prochain sur le terrain de Moulins
Yzeure avant de recevoir Vierzon, le samedi 3 septembre au Stade Sainte-
Germaine à 19h00.

prochain match à domicile

les rencontres du week-end

zoom sur l'effectif R1

FC Nantes 2 - Trélissac FC
Andrézieux - Bourges
FC Lorient B - SO Romorantin
ACFC - Saumur
SCO Angers B - FC Chamalières
Les Herbiers - Moulins Yzeure F
Vierzon - Bergerac

Changement de coach pour la
réserve.La réserve des Lions qui
évolue en R1 sera coachée la
saison prochaine pour Bruno Da
Rocha qui effectue son retour au
club. Il remplacera Simon Nassiet
qui entraînera Le Bouscat.

«Le niveau d’exigence va augmenter"

Interview exclusive

Nommé capitaine du Stade Bordelais pour cette saison, le milieu Patrick Tchoutang
apportera son expérience pour viser le maintien en juin prochain.

Il s’agit pour moi d’une reconnaissance par rapport à mon investissement et ma place dans le groupe. Un
brassard implique aussi des responsabilités, il doit me tirer vers le haut. Mais je suis un leader naturel et
j’appréhende avec envie ce rôle de capitaine. Dans mon jeu, il ne va néanmoins pas changer grand chose.

suite de l'interview

Patrick, tu vas porter le brassard cette saison. Comment abordes-tu ce rôle ?

Ça fait partie de mes prérogatives d’accueillir au mieux les nombreuses nouvelles recrues. Nous sommes
quelques anciens et nous attachons de l’importance à ce que tout se passe bien.

J’ai eu des propositions à l’intersaison, notamment dans la région. Mais j’ai fait
le choix de rester. J’avais envie de continuer l’aventure avec le club en N2, je
me sens bien au Stade Bordelais..

C’est un nouveau monde. Il existe un monde d’écart entre la N3 et la N2 que ce soit tactiquement ou
physiquement. Le niveau d’exigence va augmenter et nous devrons très vite nous mettre en mode N2.

Avec cinq à six descentes en juin, l’objectif premier sera le maintien. Il passera par de très bonnes prestations
à la maison mais aussi par une solidité hors de nos bases. Le maintien se jouera sur des détails, j’en suis
persuadé.

Elle s’est très bien passée, pour moi mais aussi pour le groupe. Nous avons bien travaillé avec le nouveau
coach, bien progressé. Nous ne sommes pas encore à 100 % mais l’on s’en rapproche. Le contenu de nos
prestations est de plus en plus satisfaisant au fil de nos matchs ou séances d’entraînement.

C’est l’ogre de la poule. Il devait monter l’an dernier avant une moins bonne deuxième partie de saison. Cette
équipe est encore en rodage. C’est peut être le bon moment pour la prendre.

Tu vas aussi aider à l’intégration des nouveaux ?

Tu as choisi de continuer avec le Stade Bordelais. Pourquoi ?

Justement, que va changer cette montée en N2 ?

Dans ces conditions, quels sont les objectifs pour cette saison ?

Comment as-tu vécu la préparation ?

L’équipe accueille le FC Goal pour ce premier match. Que sais-tu de cette formation ?

Quel est le maillot que tu achèterais ? Celui de Liverpool
As-tu un joueur modèle ?  Paul Pogba
Quelle est ton application favorite ? Snapchat
Si tu devais amener trois objets sur une île déserte ? Un téléphone, une
brosse à dent et une croix.
Quel est ton stade favori ? Anfield de Liverpool.
Quel est ton film préféré ? La ligne verte.
Quelle est ta chanson préférée ? You’ll never walk alone .
Quelle est ta ville préférée ? Bordeaux.
Quel est le match de foot qui t’a marqué ? Liverpool-Milan AC en 2005.

Patrick Tchoutang - 3ème saison au club
Né le 5 octobre 1991
A joué au Red Star, Quevilly-Rouen, Albères Argelès, Arbroath FC, Hammbenfica 


