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«On ne va pas lâcher"
Sullivan Martinet

Les chiffres du match

3
3
4
9
4

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

Comme le nombre de point pris par les Lions au match aller (victoire 0-1)

Comme le nombre de victoire à la maison

Comme le nombre de buts marqué à domicile

Comme la série de défaites en cours des Lions

Le plus important est de casser la dynamique de la défaite. Il reste dix matchs
dont sept-huit contre des concurrents pour le maintien. Il reste du temps et il
faut continuer de travailler sérieusement. Je ne sens pas de doute s’installer et
c’est positif car il est important de rester dans les clous.

les mots du coach

Nicolas PIRESSE

l'adversaire du soir

Calés à la cinquième place du classement, les Angoumoisins
sont en forme en ce début 2023. En témoigne, leur série de
cinq matchs sans connaître la défaite, une série qui se
décompose en deux victoires et un résultat nul. Pour autant, les
Lions avaient réussi a tromper la vigilance des Charentais au
match aller, l’emportant 1-0 à Angoulême.

Arbitre : Guillaume JANIN assisté de Saad Zaidy et Aurélien Faivre



Il faut gagner, tout simplement et prendre des points partout où nous pourrons en prendre. Je vois que ce sont
surtout des détails qui ne tournent pas en notre faveur qui jouent contre nous ces temps-ci. Nous ne sommes
pas en déficit au niveau tactique ou technique et l’état d’esprit est bon, donc nous allons avancer.

Non, en aucune façon, le groupe a envie de bien faire, de gagner. On joue bien et ça aussi c’est encourageant
mais nous devons nous montrer efficaces dans les deux surfaces. Le plus important est en effet de ne pas faire
d’erreurs dans ces zones de vérité.

Nous en saurons plus après nos trois prochains matchs. Nous allons affronter deux réserves et Angoulême,
une équipe contre qui nous avions pris trois points à l’aller et qui peut être à notre portée. Ce n’est pas
impossible, on ne va pas lâcher.

J’ai un peu changé de rôle, je joue un peu plus offensivement, ce qui m’a permis de marqué trois buts lors de
nos six dernières sorties. Physiquement je me sens mieux mais je pense avant tout collectif, je suis un joueur
qui se sacrifie pour le collectif.

Que manque-t-il?

Tu ne sens pas de doute?

Crois-tu justement que le moment de vérité approche dans la course au maintien?

Et à titre personnel, comment vis-tu cette saison?

Quel est le ton joueur modèle? Lionel Messi
Quelle est ton appli favorite? Instagram
Quel est le stade où tu rêverais d’évoluer?
Le stade du Roudourou de Guingamp où j’ai déjà joué
Quelle est ta chanson préférée?
Perfect de Ed Sheeran
Avec quelle personnalité dinerais-tu ? Ed Sheeran
Qui éviterais-tu le plus? Santiago Ciganda
 Quel est ton club préféré? Guingamp
Quelle est ta région préférée? La Bretagne
 

Sullivan MARTINET - Né le 1er juillet 1996
A joué à Guingamp, Granville
3e saison au club

Le Stade bordelais sera en déplacement à Nantes la semaine prochaine. Le
prochain match à domicile des stadistes aura lieu le samedi 1er à 19 heures
face à la réserve du FC Lorient.

prochain match à domicile

les rencontres du week-end

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

"On ne va pas lâcher"

Interview exclusive

Troisième saison au club pour Sullivan Martinet, plus que jamais intégré et attaché aux
Lions. L’attaquant breton est l’homme en forme du groupe stadiste avec trois buts
inscrits sur les six derniers matchs de l’équipe. Une réussite qu’il espère totale contre
Angoulême.

C’est une période compliquée, on ne peut pas le cacher. Mais je suis attaché au club et je ferai tout pour le
maintenir. On a construit quelque chose au Stade bordelais et ça m’attriste toujours de voir que nous sommes
en difficulté. Mais je suis plus motivé que jamais pour sauver le club.

suite de l'interview

Sullivan, l’équipe traverse une série négative. Comment vis-tu cette période?


