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 « Je vise le plus haut »
Ayoub Ezzaytouni

LE MAG DU STADE
Samedi 3 Décembre 2022

Equipe historique au niveau N2, le SO Romorantin vit un début
d’exercice plus poussif avec une avant-dernière place actuelle.
Le SOR entrevoit tout de même un espoir avec sa série actuelle
d’un succès pour deux résultats nuls. Une équipe qui pêche
cependant en défense, qui en fait, avec 15 buts encaissés, la
pire de la poule.
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Comme le nombre de matchs restant à disputer à domicile en 2022

Comme le nombre de victoire à la maison

Nous devons rebondir après notre défaite à Bourges la semaine dernière. Ce
match contre Romorantin peut être dangereux car nous avons plus de facilité à
jouer contre les grosses équipes que contre des formations à notre portée.
Cette semaine nous pourront compter sur des joueurs absents du week-end
dernier face à Bourges, nous aurons besoin de tout le monde.

les mots du coach

l'adversaire du soir

Arbitres : Maxime JAMET assisté de Teddy Pallaruelo et Samy Hiri

Les chiffres du match

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

Nicolas PIRESSE

3 Comme le nombre de victoires consécutives des Lions en championnat à
domicile (série en cours)

6 Comme le nombre de buts marqués à domicile



Après un exercice 2021-2022 contrarié par des graves blessures, le milieu Ayoub Ezzaytouni a choisi de quitter
Châteauroux pour se relancer au Stade Bordelais.

J’ai effectivement débuté en octobre. J’ai trouvé le temps long mais j’en ai profité pour récupérer car je suis resté
sept mois sans jouer l’an dernier en raison de deux ruptures du ligaments de la cheville et contusion osseuse à la
malléole. Je ne m’entraînais au début pas comme les autres avant de rejoindre le groupe. Disons que cette
attente a peut-être représenté un mal pour un bien.

Ayoub, tu as été qualifié simplement au 1er octobre, comment as-tu vécu ce début de saison sans jouer?

Un derby attend les Lions la semaine prochaine avec un déplacement à
Trélissac. Le Stade Bordelais terminera l’année 2022 dans son antre de 
Sainte-Germaine avec la réception de Saumur, co-leader de la poule, le 
Samedi 17 Décembre à 18h00. 

À l’occasion de ce dernier match de l’année 2022 au Stade Sainte-Germaine, le club du Stade
Bordelais Football célébrera Noël avant l’heure avec tous ses supporters. 

prochain match à domicile

les rencontres du week-end

GAMBARDELLA 

STADE BORDELAIS - Romorantin
Les Herbiers - Trélissac
Bergerac - FC Goal
Angoulême - Andrézieux
Angers B - Bourges
Nantes B - Lorient B
Vierzon - Saumur
Moulins - Chamalières

Nos U18 Garçons affronteront
Castelnau Le Cres le Dimanche 11
Décembre au 1er tour fédéral de la
GAMBARDELLA.

Bon courage à nos lions U18 !

« J’apprends beaucoup »
Interview exclusive

suite de l'interview

Du fait de ma blessure, je n’ai pas joué la deuxième partie de saison. Et comme je passais ma rééducation avec
Nicolas Piresse, qui était préparateur physique, son projet m’a intéressé lorsqu’il a signé au Stade Bordelais. Ça
me permet de bien rebondir. 

Tu étais pro avec Châteauroux en National, pourquoi descendre en N2?

Dès 17 ans, je jouais mes premières minutes en L2 avec Châteauroux avant de signer pro à 19 ans. J’ai
toujours été surclassé et c’était la suite logique. Ça m’a permis d’être titulaire quatre fois en L2 et de faire une
dizaine de groupes.

Ça a toujours été foot dans mon esprit. J’ai commencé à l’âge de 5 ans et demi avant de franchir les étapes.

Depuis ma qualification, je ne suis pas sorti de l’équipe. Même si mon poste de prédilection est milieu de
terrain 8 ou 10, je suis utilisé sur les côtés. Mais j’aime repiquer vers le centre. Je suis satisfait, j’ai donné
deux passes décisives, j’espère continuer sur ce rythme.

Cette année, je veux prendre du plaisir, surtout après la pire saison de ma carrière vécue l’an dernier. Je vise
le plus haut avec l’équipe car tout passe par le collectif. Je n’ai pas perdu espoir de revenir dans le milieu pro
et ça passera par de bonnes performances.

Nous avons très mal débuté à Bourges. Personne n’a enchaîné trois succès dans ce championnat et nous
n’avons pas pu le faire non plus. Mais il faut rebondir et prendre les trois points pour engranger le plus de
points possibles avant la trêve.

Tu as débuté très tôt.

Le foot pour toi représente une passion?

Tu trouves tes marques au Stade Bordelais?

Quelles sont tes objectifs cette saison?

Comment abordes-tu le match contre Romorantin ? 

Quel est le maillot que tu achèterais? Celui du Real Madrid
Quelle est ton appli favorite? Instagram
Si tu devais amener trois objets sur une ile déserte? 
Un téléphone, une combinaison de ski et de grosses chaussettes
qui tiennent chaud
Quel est ton stade favori? Le stade Santiago Bernabeu
Quel est ton film préféré? La saga Harry Potter
Quelle est ta chanson préférée? Alonzo | Finis-les !
Quel est ton club préféré? Real Madrid
Quelle est ta ville préférée? Marseille 

Ayoub Ezzaytouni
Né le 12 septembre 2001
A joué à Uzès, Alès, Châteauroux
1ere saison au club


