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"Jouer un maximum et prendre du plaisir" 
ludovic gasparotto

Les chiffres du match
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Comme le nombre de confrontation entre Vierzon et le Stade Bordelais
dans leurs histoires

Comme le nombre de but marqué cette saison par les Lions

Comme le nombre de but encaissé cette saison.

Comme la différence de point entre les deux équipes au classement (4
pour Vierzon, 3 pour les Lions)

Comme la position des Lions au classement des meilleures défenses

Comme le nombre de minutes sans encaisser de but des Lions

Nous allons affronter une équipe très costaude qui trouve dans une spirale
positive. Vierzon vient de monter et a livré deux gros matchs en ce début de
saison. Il s’agit d’une grosse rencontre à jouer. Il faudra mixer les ingrédients
que nous avons mis lors de nos deux premiers matchs. Ainsi il faudrait à la fois
le contenu affiché face au FC Goal et ajouter la rigueur démontrée au cours de
notre victoire à Moulins.

les mots du coach

Nicolas PIRESSE

l'adversaire du soir

Promu cette saison en N2, le Vierzon FC réalise un début de
saison plus que satisfaisant avec un succès face à Bergerac
(2-1) et un bon résultat nul devant les Herbiers (1-1), soit deux
des favoris de la poule. C’est donc une équipe en pleine
confiance qui affronte aujourd’hui le Stade bordelais dans un
duel de promus.

Arbitres : Gaëtan MARTIN assisté de Kevin Roselier et Maxime Roumier



À 33 ans, Ludovic Gasparotto, le meneur de jeu des Lions, retrouve un nouveau N2 qu’il connait parfaitement.
Une expérience et un sens du jeu qui seront une nouvelle fois précieux au cours de cette saison.

J’ai trouvé cette préparation compliquée ! Avec seulement quatre matchs amicaux mais aussi en raison de la
chaleur, des terrains synthétiques, de la maladie des pelouses. Il a fallu aussi trouver certaines marques avec
un nouveau coach, de nouveaux joueurs, mais comme j’ai changé de clubs de nombreuses fois au cours de
ma carrière, je suis habitué.

Ludovic, comment as-tu vécu la période estivale ?

Le Stade Bordelais se déplacera samedi prochain sur le terrain des Herbiers avant
de recevoir Bergerac, le samedi 17 septembre au stade Sainte-Germaine à 19h00.

prochain match à domicile

les rencontres du week-end

soirée spéciale club - 01/10

Stade Bordelais - Vierzon FC
Angoulême - FC Goal
Les Herbiers - Bergerac
FC Nantes 2 - FC Chamalières
Andrézieux - Trélissac
SCO Angers 2 - Moulins Yzeure
FC Lorient 2 - Olympique Saumur
Bourges - SO Romorantin

Pour la réception de la réserve du
SCO d'Angers, vous êtes convié
pour une soirée spéciale club. Au
programme : les mots du
président, présentation des
équipes et un temps convivial
avec la possibilité de vous
restaurer. RDV le 01/10 ! 

"Jouer un maximum et prendre du plaisir"

Interview exclusive

suite de l'interview

J’ai disputé plus de 300 matchs de niveau national depuis mes débuts donc c’est un championnat que je
connais très bien. J’ai l’expérience, je suis d’ailleurs le deuxième joueur le plus âgé de l’effectif derrière
Moussa. Je peux aussi donner des conseils, je sais que je serai écouté mais je préfère m’exprimer sur le
terrain même si je peux parler en apparté pour améliorer certains aspects.

Ils sont avant tout en terme de temps de jeu. Jouer un maximum et prendre du plaisir sont deux aspects très
importants. Maintenant, si je peux inscrire entre cinq et dix buts, je serai satisfait.

Pour être franc, je suis surpris de notre début de championnat. J’étais très inquiet mais les deux premiers
matchs de N2 ont rassuré tout le groupe. Nous sommes parvenus à gagner très tôt avec la victoire ramenée de
Moulins la semaine dernière. C’est positif.

Pour le moment, nous prenons les matchs comme ils viennent. Nous savons que cinq descentes sont au
programme cette saison. On verra au fil du championnat où nous en sommes pour affiner des objectifs.

Je ne les connais pas mais c’est l’avantage aussi du N2. On rencontre des équipes que nous n’avons pas
l’habitude d’affronter. C’est un peu comme un match en Arménie pour la coupe d’Europe. C’est intéressant de
partir dans de l’inédit. Mais je sais quand même que cette équipe est promue, qu’ils sont sur la dynamique de
l’an dernier comme le prouve leur début de saison et qu’il faudra être très vigilants face à cette formation.

Tu dois quand même être satisfait de retrouver la N2 ?

Tu t’es fixé des objectifs cette saison ?

Comment as-tu vécu ce début de saison ?

Tu situes le Stade Bordelais à quel étage de la poule ?

Vierzon est l’adversaire du jour, connais-tu cette équipe?

Quel est le maillot que tu achèterais ? Celui de l’Italie
Quelle est ton application favorite ? Instagram
Si tu devais amener trois objets sur une île déserte ? Un transat, un
coussin et un téléphone.
La personne la plus célèbre de ton téléphone ? Thomas Rios
Quel est ton film préféré ? Gladiator
Quelle est ta chanson préférée ? La Mano de Dios
Quelle est ta ville préférée ? New-York

Ludovic GASPAROTTO - 2ème saison au club
Né le 24 juin 1989
A joué aux Girondins de Bordeaux, Niort, SA Mérignac, Libourne,
Bergerac, La Louvière, Mont de Marsan, Bayonne, Angoulême, Canet-en-
Roussillon


