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K. Gourdon : "J'ai été très bien accueilli"

Triple Champion de France Espoirs avec l'ASM, Kévin Gourdon
signe son premier contrat professionnel à La Rochelle cette année. Nous avons voulu
connaître ses premières impressions sur son nouveau Club où il s'est engagé pour 2
ans.

Son intégration
"Tout d'abord j'ai été très bien accueilli
par le Club et les joueurs, les anciens ont bien intégré les nouveaux. C'est toujours un peu
compliqué de changer de club car on quitte sa ville et son équipe mais dès mon arrivée à
La Rochelle tout s'est très bien passé, mon intégration s'est faite rapidement."

Déçu d'être en Pro D2 ?
"Je jouais en espoirs à Clermont où nous avons réalisé de belles saisons. Cette année, je
signe un contrat professionnel à La Rochelle où je m'engage pendant 2 ans. Ce n'est pas du
tout une déception pour moi d'avoir signé dans un club qui évolue en Pro D2. Je suis
conscient qu'il faut passer par cette case. Mon objectif est d'avoir un
temps de jeu intéressant afin de progresser. Pour finir, je veux aussi prendre plaisir à jouer
dans le club où je suis, c'est l'une de mes priorités."

Son opinion sur l'atmosphère qui règne dans le Stade
"Je ne suis pas vraiment dépaysé ici ! Nous avons disputé 3 matches amicaux, dont 2 à
Marcel Deflandre, et le public était déjà au rendez-vous

passe bien avec le staff où j'ai d'ailleurs retrouvé Fabrice !" (Fabrice Ribeyrolles était son
ancien entraîneur à Clermont - nldr).

Son point de vue sur la ville de La Rochelle
Une fois la question posée, Kévin rit puis nous répond : "Quand on a connu Clermont en
été comme en hiver et qu'on découvre ensuite La Rochelle... On a qu'une envie c'est d'
y rester et de profiter du cadre de vie ! Je me plais bien ici."
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