INTERVIEW G-Gen

Thomas GAUCHET
Poste : Extérieur
Taille : 1m90
Age : 25 ans

Je suis née à Dijon le 25 janvier 1996
J’ai joué dans la banlieue dijonnaise toute ma jeunesse. A 16 ans, je suis partie jouer 3 ans en CDF au HTV
avant d’enchainer un an à Monaco. Enfin, je suis retourné à Dijon pour terminer ma licence STAPS tout en
évoluant en NM3 en banlieue dijonnaises.
Professionnellement, j’ai ensuite intégré un master pour préparer le concours afin de devenir enseignant
d’EPS dans la Loire à saint Étienne tout en jouant à Saint Chamond pendant 2 années en N3.
Tout récemment diplômé prof d’EPS, j’ai été nommé dans le 93 au lycée Gustave Eiffel à Gagny.
J’ai donc posé mes valises avec ma femme en Ile-de-France et me suis donc mis à la recherche d’un club en
région parisienne. Par l’intermédiaire d’un ami Florian VIHO (ancien joueur de Gennevilliers) j’ai pris attache
avec Nenad. Ayant eu des bons retours sur le club et l’ambiance qui règne au sein de l’équipe, nous avons
rapidement trouver un accord d’autant plus que le projet sportif m’a séduit.
Bien qu’arrivé dans un effectif grandement remanié, la mayonnaise a pris au fil des matchs amicaux. Nous
sommes tous déterminés et c’est vraiment agréable de pouvoir s’entraîner et jouer avec un groupe d’une
telle qualité sportive et humaine.
Je me suis bien intégré à l’équipe et le staff m’a simplifié les choses en me faisant confiance tout en m’expliquant clairement mon rôle, mes missions dans l’équipe.
Je bosse dur et ne ménage pas mes efforts pour continuer à apporter à l’équipe afin d’engranger un maximum de victoire.
Quelle est ta plus grande qualité sur un terrain ?
Ma combativité et ma vitesse
Que dois-tu encore améliorer ?
Ma sélection de tirs
As-tu un surnom ?
Non, peut-être que mes coéquipiers m’en donneront un !
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Quelle est ta devise ?
Rien n’est impossible à celui qui croit.
Quel est ton style de musique préféré ?
Je n’ai pas vraiment de style mais ai tout de même une petite préférence pour le rap US

Quel est ton film culte ?
Creed : Creed : L'Héritage de Rocky Balboa.
Film dramatique américain réalisé par Ryan Coogler et sorti en 2015 mettant en lumière le fils d'Appolo
Creed, Adonis.
Tu préfères regarder la NBA ou Euroligue et pourquoi ?
Ah l’Euroligue, parce que le basket pratiqué se rapproche plus de notre jeu
Quelle est ton équipe et joueur de basket préféré ?
La JDA (Dijon) et mon joueur préféré est Damian LILLARD des Trail Blazers de Portland
Joues-tu aux jeux vidéo ?
Je n’y joue pas
Quel plat aimes-tu ?
Les sushis, la pizza, raclette
As-tu un message pour les supporters ?
Merci d’avoir répondu présent à tous les matchs à domicile. On compte sur vous pour les prochains, car cela
nous aide énormément d’avoir votre soutien et une salle bouillante d’encouragements.

