
Rencontre pour le Mois de Mars 2015 de Cyril Martin-Pichon 

 

Né le 23/01/1998. 

Milieu Offensif à l’ASSE. 

 

1- Cyril déjà à tes 16 ans tu as fait un petit parcours, peux-tu nous le décrire ? 

Cyril : J'ai commencé le foot à 5 ans à Nivolas, j'ai joué là-bas jusqu'en U12, ensuite je suis venu au 

FCBJ jusqu'en 2ème année de U15. 

En U14 et U15, j'étais en pôle espoir la semaine et le week-end je revenais jouer avec le FCBJ. 

 

2- Comment se sont déroulés les premiers contacts avec l’ASSE ? 

Cyril : A la fin de ces deux ans, je suis parti à Sochaux où j'avais signé en 2011. 

Je suis resté 6 mois. Pour des raisons personnelles, j'ai quitté le club pour revenir au FCBJ jusqu'à la 

fin de la saison. 

Pendant ce temps, mon agent m'a contacté en me demandant si j'étais prêt à repartir si jamais un club 

m'appelais, j'ai répondu oui et de là je suis parti faire les tests à l'ASSE et tout est allé assez vite par la 

suite... 

 

3- Quels sont tes objectifs personnels ? 

Cyril : Mes objectifs : 

* à court terme est de reprendre très rapidement avec le groupe car je reviens d'une blessure de 5 

mois. 

* puis ensuite à long terme est de faire quelques apparitions avec les U19 voir la CFA pourquoi pas :). 

 

4- Quels souvenirs gardes-tu de ton passage Berjallien avec tes ex-coéquipiers ? Et ton ex-

coach ? 

Cyril : Celles de mon année U15, avec notre montée en Ligue Honneur avec un groupe très 

compétiteur et une super ambiance, ainsi qu'Adrien Ferrante qui était pour moi le meilleur entraîneur 

du club. 

 

5- Sur le plan personnel, que t'a apporté ton passage au FCBJ, et pourquoi ? 

Cyril : Le FCBJ a été un tremplin pour moi. 

Niveau sportif c'est de la que tout est parti et plus particulièrement Adrien Ferrante que je remercie ;).  

 

 

Cyril, merci d'avoir répondu pour le FCBJ, on espère te voir reprendre très vite sur les terrains de 

l'ASSE. 


