
1
1
2

Comme le nombre de clean sheats (Match sans encaisser de buts) à
domicile

Comme le nombre de réserves pros rencontrées (Angers et Nantes)

Face à la réserve du FC Nantes, l’objectif sera de confirmer notre bonne
dynamique. Nous devons prendre des points en championnat. Je pense que ce
match et cette équipe va ressembler à ce que nous avons connu contre
Angers. Ce sont des équipes qui jouent.

les mots du coach

l'adversaire du soir

Les Canaris sont en forme. Actuellement septièmes de la
poule, les nantais restent sur des performances de choix en
championnat. Sur les quatre dernières sorties du FC Nantes,
l’équipe a ainsi remporté trois rencontres dont la dernière à
Vierzon 1-3. Privés de Coupe de France comme toutes
réserves
pros, les nantais ont pu récupérer le week-end dernier.

Arbitres : Cédric MOUYSSET assisté de André Leite et Clément Jablonsk

Les chiffres du match

Comme le nombre de but marqué à domicile par le Stade Bordelais

Nicolas PIRESSE

2 Comme le nombre de buts marqué à domicile

4 Comme le nombre de buts encaissés à domicile cette saison
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programme écrit par vincent ferrandon

 « Je trouve mes marques »
Daoud Doucouré

LE MAG DU STADE
Samedi 22 Octobre 2022



Après six saisons au centre de formation du SCO Angers, Daoud Doucouré a choisi de relever un nouveau
challenge en rejoignant le Stade bordelais. Après avoir vu son début de saison perturbé par une blessure, le
solide défenseur central donne sa pleine mesure.

L’adaptation s’est très bien passée. Le discours du coach et du président à l’intersaison m’avaient incité à
rejoindre les Lions. Leurs discours m’a plu. J’ai trouvé ces gens humains, le club et le challenge très
intéressants. Je connaissais un peu le Stade Bordelais. Je n’ai pas trop hésité à rejoindre les rangs.

Daoud, tu as signé au Stade Bordelais en début de saison. Le dépaysement n’est pas trop brutal après
ces longues années passées à Angers?

Le tirage au sort du 7e tour de la coupe de France a réservé
une très belle affiche avec ce derby bordelais. Ce choc se
tiendra le samedi 29 octobre 2022, au stade Sainte Germaine.

prochain match à domicile

les rencontres du week-end

GAMBARDELLA 

Stade Bordelais - FC Nantes 2 
Vendée Les Herbiers - FC Lorient 2 
Vierzon FC - Andrézieux
Goal FC - SO Romorantin
FC Chamalières - Trélissac
Angers SCO 2 - Angoulême
Bergerac Périgord FC - Saumur
Moulins Yseure - Bourges Foot 18

Nos U18 Garçons affronteront ST
PIERRE DU MONT SC ce samedi au
3ème tour de la GAMBARDELLA.

Bon courage à nos lions U18 !

« Je trouve mes marques »

Interview exclusive

suite de l'interview

Oui car j’ai souffert d’une entorse de la cheville qui est venue chambouler mes débuts au club. Mais
maintenant, c’est de l’histoire ancienne. Je suis revenu au sein d’un groupe que je trouve sain, je trouve mes
marques, c’est positif.

Ah ça oui, il s’agissait d’un beau derby entre les deux équipes. Jouer contre une réserve est toujours
spécial.

Je suis avant tout un défenseur central, qui est mon poste préféré mais j’ai aussi évolué en numéro 6 la
saison dernière.

J’ai 21 ans et l’espoir est toujours là. Je sais que ça passera par de bonnes prestations en club. L’envie de
monter le plus haut possible est toujours bien présente.

C’est assez simple, mon objectif personnel est de jouer le plus de matchs possible cette saison. Car
plus on joue, plus on progresse.

C’est une belle équipe mais on va aborder cette rencontre sans pression et jouer notre football. Pour ma part,
je profite, c’est la première fois que je joue la coupe de France et j’ai envie de faire du mieux
possible pour vivre cette aventure.

Pourtant, les débuts n’ont pas été simples?

Tu dois attendre cette confrontation face à Nantes avec impatience, d’autant que tu avais l’habitude de
les affronter avec le SCO?

Quel est ton poste de prédilection?

Tu quittes un centre de formation pro mais as-tu toujours en tête une possible carrière au plus haut
niveau?

Tu t’es fixé des objectifs cette saison?

Le week-end prochain, les Lions accueillent en coupe les Girondins de Bordeaux. C’est un
match que tu attends avec impatience?

Quel est le maillot que tu achèterais? Celui de Thiago Silva
Quelle est ton appli favorite? Instagram
Si tu devais amener trois objets sur une ile déserte? Un livre pour
m’enseigner comment construire une barque, une machette et un briquet
Quel est ton stade favori? Le Parc des Princes
Quel est ton film préféré? Le monde de Narnia
Quelle est ta chanson préférée? Les titres de Esprit noir
Quelle est ta ville préférée? Paris XXe

Daoud Doucouré - Né le 24 mai 2001
A joué au Paris FC, Villers/Marne, Villejuif et Angers
1ère saison au club


