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Entretien avec... Anthony Chauvet : « Aujourd’hui au FC Gueugnon, National 3 » 

 Publié le :  19/12/2022 - à 20h00 – Mounir Pour le SCMC Football. 

 

Fiche de Anthony CHAUVET 
 

Nationalité :  Française 
Né le : 18 février 1993 
Taille : 1.83 m  
Poids : 73 kg  
Poste : Latéral gauche / Défenseur central 
Clubs successifs : S.C.M Chatillonnais (débutant-U13), Montrouge FC 
(U13DH et U14 Nationaux), La Berrichonne de Châteauroux (U16 
Nationaux),  
Paris FC (U19 Nationaux, N3, et N1), 
EA Guingamp (réserve Pro N3),  
SAS Epinal (N2, N1),  
Lestac Troyes (réserve pro N2), 
Angoulême ACFC (N3),  
FC Blois (N2), 
SO Châtellerault (N3),  
FC Saint-Louis/Neuweg (N3) 
FC Gueugnon (N3) 
 

Club actuel : FC Gueugnon – National 3 
      

Anthony Chauvet est un jeune Père de famille de 29 ans qui sait 

ce qu’il veut et semble avoir la sagesse d’un vieux singe… 

Tout a commencé lorsque nous avons envoyé un petit message 
WhatsApp à son père :  
Patrick Chauvet, vieux Loup du football Francilien et 
accessoirement Responsable technique du club de football SCM 
Chatillonnais : « Je souhaiterai interviewer Antho sur son parcours 
à l’occasion … ». La réponse de Patrick a été instantanée « …pas 
de souci, je vois avec lui… ». Dans la foulée, la mise en relation à 
distance avec Anthony a été simple et après quelques échanges 

sms, il a bien voulu se prêter à l’exercice des questions-réponses... 
Gravir la montagne seul et se trouver soi-même est un voyage ardu, qui 
demande du temps et de la patience. De Châtillon à Gueugnon, le 
parcours d’Anthony Chauvet est un exemple de constance, de travail et 
de courage. Comme tous professionnels, une carrière se construit avec 
des hauts et des bas, savoir s’investir pour revenir plus fort après une 
blessure grave, savoir relever les défis sans rien regretter…, « J'ai 
immédiatement dit 'oui'. Mon séjour ici m'a déjà aidé à grandir 
personnellement et professionnellement ». Chaque fois que quelqu'un te 
donne un conseil ou t'offre une opportunité, c'est payant si tu en profites 
car il y aura toujours quelque chose de nouveau à apprendre. 
Le jeune homme avec plus de 200 matchs professionnels à son actif et 
un parcours en coupe du monde universitaire n’a rien à envier au pro de 
ligue 1 ou ligue 2… Voici donc ses réponses aux quelques questions que 
nous lui avons soumises. 
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Partie 1 - Anthony se livre pour SCMC Football 

SCMC Football : Tout d’abord Anthony, pourrais-tu nous raconter ton parcours Pro ou semi-Pro ? 
Anthony Chauvet :  J’ai commencé à Chatillon (92) dans le club où se trouvait mon père et mon oncle. Ensuite, 
je suis parti à l’âge de 13 ans à Montrouge pour pouvoir évoluer au plus haut niveau Régional. Ensuite je suis parti 
en centre de formation à Châteauroux pour continuer ma progression. A 17 ans, je suis revenu en région parisienne 
pour intégrer le Paris FC. C’est là-bas que j’ai commencé à côtoyer le monde sénior, notamment le niveau National. 
Par la suite, j’ai connu plusieurs expériences dans des clubs qui étaient à l’époque en N2/N3 comme EA Guingamp 
aujourd’hui en L2, SAS Epinal (N2), LESTAC Troyes (L2), etc. Après une année auprès du FC Saint Louis Neuweg 
en Alsace (N3), me voici aujourd’hui forgeron auprès du FC Gueugnon (N3). 

 
SCMC : Quelles sont tes principales caractéristiques sur un terrain, tes 
principales qualités ? 

AC : Mes principales qualités sont mon pied gauche avec une bonne qualité 
de centre et de passe, ainsi qu’une bonne lecture du jeu qui me permet 
d’anticiper des actions et d’avoir un bon placement. Et bien sûr, comme tout 
défenseurs, j’aime le duel.  

 
SCMC : As-tu des modèles, les joueurs qui te plaisent tout particulièrement ? 

AC :  J’aime bien Lucas Hernandez pour sa grinta et sa générosité dans 
l’effort. Notamment lors de la coupe du monde 2018. 

 
SCMC : Comment as-tu géré ton évolution au niveau National ? travail, club, vie 
au quotidien ? 

AC : J’ai toujours su m’adapter, peu importe les situations et/ou les clubs. J’ai 
toujours réussi à trouver un équilibre et à maintenir une bonne hygiène de vie 
pour pouvoir être le plus performant possible. 

 
SCMC : Quel a été ton plus grand challenge ? 

AC : Peut-être la coupe du monde universitaire en 2015.  
 
Il s’agissait des Universiades de Gwangju 2015 en Corée du Sud : 199 nations représentées dans plusieurs 
disciplines sportives et qui se retrouvent tous les deux ans... Notons que la France championne du Monde 
universitaire 2013 remettait son titre en jeu et avait atteint les ¼ que de finale en 2015 battue par le Japon par 
le plus petit des scores et qui finira 3eme. Ces deux nations se retrouveront lors de la finale de l’édition 2017… 
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SCMC : As-tu hésité avant de relever ou d’accepter ce challenge ? 

AC : Non, je n’ai pas hésité car ce challenge était intéressant et surtout je ne savais pas si je pourrais revivre ça 
une prochaine fois. Et ça a été une de mes meilleures expériences.  

 

 
 
 
SCMC : Comment as-tu vécu tes années à bourlinguer en National ? 

AC : Ça n’a pas toujours été simple, j’ai parfois douté. Mais j’ai toujours sur rebondir en redoublant d’effort et cela 
a payé. L’aide de mes proches a eu un rôle important dans ces moments. 

 
SCMC : Tu as donc finalement signé au FC Gueugnon cet été. Comment se sont noués les contacts ?  

AC : Cela fait déjà 2 ans que le directeur sportif, Richard Trivino, souhaitait me faire venir mais les conditions 
n’étaient pas optimales. Cette année, toutes les conditions étaient réunies pour que je puisse intégrer l’équipe.  

 
SCMC : Le fait de voir un club de la dimension de Gueugnon, s’intéresser à toi t-a-t-il surpris ? 
Rappelons que le club a été Champion de France amateur à plusieurs reprises, Champion de France D2 puis évolué 
en D1, Ligue 2, ½ finaliste Coupe de France face à AS Monaco et Vainqueur de la Coupe de la Ligue face au PSG… 
Mais pourtant Gueugnon est aujourd’hui en 
National 3… est-ce dans le coin de ta tête ? 
 
AC : Je n’ai pas été surpris mais plutôt fier 
qu’un club de cette dimension se soit intéressé 
à moi. On voit que le club a évolué a de plus 
hauts niveaux rien que par ses infrastructures 
et par son palmarès, bien sûr, qui est gravé sur 
les murs des vestiaires.   
  

SCMC : Comment te sens-tu dans cette 
équipe ? As-tu le sentiment d’avoir pris une 
nouvelle dimension dans le vestiaire ? 

AC : Je me sens bien dans l’équipe, 
d’autant que l’ambiance et l’état d’esprit 
entre les joueurs est vraiment sain. 
Je ne pense pas avoir pris une nouvelle 
dimension mais avec mon expérience 
et celle des autres joueurs, je me sens 
vraiment à ma place. 

 
SCMC : Est-ce simple de garder les pieds sur terre, avec ce changement de statut que tu connais ? 
      AC : Ce n’est pas dans ma nature de me sentir pousser des ailes. Je suis plutôt quelqu’un qui garde les pieds sur terre.  
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L’équipe de France universitaire de Football en préparation des 28èmes Universiades de Gwangju 
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SCMC : D’autant que ton parcours peut t’aider à garder la tête froide... N1, N2, N3, International Universitaire 

Combien de matches au total as-tu disputé ? 
 
AC : Avec mon expérience, j’ai appris à garder les pieds sur terre parce que tout peut vite basculer dans le monde 
du foot. Concernant les matchs, pour être honnête je n’ai pas le chiffre exact, mais je dois être aux alentours de 
200 matchs depuis que je joue en sénior. 

 
SCMC : Gaucher, défenseur, latéral, gros volume de jeu … 

Ton profil est un peu atypique, tu n’es pas forcément dans le prototype du joueur de ligue pro ou National. 
Est-ce un avantage pour toi ? 
 
AC : Au contraire, ma différence me permet de m’adapter à plusieurs postes, plusieurs styles de jeux et d’être 
toujours au service de l’équipe. 

 
SCMC : Il se dit que la division National pourrait devenir la 3eme division de ligue pro en s’appelant « LIGUE 3 », 

la saison prochaine… 
Quel regard portes-tu sur son niveau ? Serait-ce bénéfique pour le niveau National 3 ? 
 
AC : Je trouve ça plutôt logique car au vu des déplacements et de l’exigence qu’il faut avoir pour ce niveau, c’est 
une bonne chose. 
Concernant le niveau National 3 cela permettra de le relever comme nous le montre cette année avec la refonte 
des championnats.  

 
SCMC : Parmi tous les joueurs que tu as affrontés, lequel t’a le plus impressionné ? 

 
AC : Il y a un joueur qui m’a toujours impressionné par sa qualité de pied droit.  
C’est Romain Grange 
 

 
 
 
 
 
 =>  https://fr.wikipedia.org/wiki/Romain_Grange 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCMC : Quelles sont tes ambitions pour la deuxième partie de saison ? 

 
AC : Faire une bonne deuxième partie de saison, et atteindre les objectifs que le club s’est fixé. 
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Partie 2 - Anthony Chauvet (vingt-neuf ans), Francilien raconte son itinéraire 
forcément atypique, entamé sur la verte pelouse de Châtillon. 

Dès ses 5 ans, le petit Anthony est « fou de foot » ! 
 
SCMC : Il paraît que tu as commencé à jouer au foot assez tôt...  
Question perso : il parait que tu embêtais tout le monde pour jouer en club 
alors que tu n’avais pas encore l’âge, Ton père le premier ? finalement tu as 
eu gain de cause… 
 

AC : Oui dès que j’ai commencé à marcher j’ai tapé dans le ballon. 
J’ai toujours voulu pratiquer le foot, dès le plus jeune âge. 
J’ai donc commencé 1 an avant l’âge autorisé.  

 
SCMC : Fin U13, tu pars. Pourquoi ? Le foot à 11 existait-il déjà dans cette catégorie ?  Ton profil de défenseur 
était-il déjà émergent ? 

 
AC :  Je suis parti parce que le club de Montrouge avait des équipes de plus hauts niveaux, donc ça m’intéressait 
et me permettait de progresser. 
C’est à partir de là que j’ai commencé à jouer arrière gauche.  

 
SCMC : As-tu tiré la langue au début ? physiquement, mentalement, gestion de l’école… 
      

AC : Au début oui, parce que le niveau était plus élevé donc il m’a fallu un temps d’adaptation. Mais finalement ça 
a été. 

 
 

Morceaux Choisis - « L'interview un peu décalée, c'est quelques questions parfois 
étranges ou surprenantes qui vous permettent de mieux découvrir le joueur. Anthony 
Chauvet s'y est collé avec gentillesse, quelques fous rires et de vraies confidences. 
 
SCMC : Es-tu capable de donner le nom complet de ton premier « vrai » club recruteur ? 

 
AC : Oui, c’est La Berrichonne de Châteauroux. 

 
SCMC : Pourquoi ce club en particulier ? Quels souvenirs en retiens-tu ? joie, déception, éducateur, tournoi… 

 
AC : C’est l’endroit où j’ai le plus douté. C’était la première fois que je m’éloignais autant de mes parents. 

         C’était les deux années les plus difficiles mais c’est aussi pendant ces années que j’ai le plus appris sur moi-même. 
 
SCMC : Quel est le club dans lequel tu n'accepteras jamais de jouer ? 

 
AC :  Lyon parce que je n’aime pas la mentalité qui règne autour de ce club, notamment le président. 

 
SCMC : As-tu eu des propositions pour jouer à l’étranger au cours de ta carrière ? 

 
AC : Oui, j’en ai eu quelques-unes mais le timing n’était pas bon. 

 
SCMC : Quel est le pays le plus inattendu dans lequel on t’a proposé de jouer ? 

 
AC : On m’a proposé la Suède ou la Roumanie. 
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SCMC : De quel échange de maillot es-tu le plus fier ? 

 
AC : Celui avec Thomas Dasquet, pour le côté sentimental. 
        C’est un très bon ami, donc je suis fier. 

Thomas Dasquet évolue depuis 2021 en Espagne en Prima Federacion au sein de 

CF La Nucía. 

  
SCMC : À qui voudrais-tu emprunter une célébration de but ? 

 
AC : Personne parce que je ne marque jamais ! (Rires) 

 

Pourtant, nous avons eu accès à des images montrant qu’Anthony sait frapper au but … 
Et marquer un doublé en Coupe de France, s’il vous plait ! (Rires)   
 

Vidéo à voir ici, sur sa page Facebook officielle, rien que ça ! : 
 
https://www.facebook.com/CHAUVET.Anthony.Officiel/videos/416752323315767  
 

SCMC : Te souviens-tu de ton premier autographe ? 
 
AC : Oui, c’était à Guingamp au tournoi des centres. Il y a un fan qui avait fait signer toute l’équipe. 

 
SCMC : Avec qui t'a-t-on déjà confondu au moment de te demander un autographe ? 

 
AC : On m’a déjà confondu avec des personnes de mon équipe. Mais sinon on me dit souvent que je ressemble à 
Giroud. (Rires) 

 
SCMC : Peux-tu nous dire l'expression du moment dans le vestiaire ? 

 
AC : On n’a pas vraiment d’expressions mais ça parle beaucoup de « projet de jeu ». 

 
SCMC : Est-ce que tu hurles devant le foot ? 

 
AC : Non. Je ne hurle pas mais je peux râler, surtout quand Monaco joue. 

 
SCMC : Penses-tu qu’un bon joueur de foot est un bon joueur de console de jeu de foot ? 

 
AC : Non. Ça ne veut rien dire. La preuve, moi je suis complètement nul sur console ! (Rires) 
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SCMC : Avec ton expérience et le recul, t’est-il arrivé 
de regretter certaines de tes décisions ? 
AC : Non parce que pour moi c’est toujours une expérience 
enrichissante et qui me permet d’évoluer. 
 
SCMC : Si un jeune veut débuter le foot, quels sont tes 
conseils ? 
AC : Qu’il n’y a que le travail qui paye. Et qu’il ne faut pas 
négliger l’école non plus !  
 
 

 
 
Pour Rappel, Anthony a fait partie de l’équipe de France Football Universitaire… 

Comme quoi, Football et études c’est possible ! Nous vous conseillons de jeter un œil au site de FFSU : 

https://sport-u.com/la-ff-sport-u/ en convention avec la Fédération Française de Football (FFF) 
 
 
 
SCMC : Il parait que tu es Papa et que l’un de tes enfants s’est mis au foot ? Qui 
est le plus habité ou impliqué entre toi le Papa et le grand-Père ton père ? 

AC : Oui, ma fille est forgeronne également. 
Je suis impliqué, mais je reste en retrait malgré tout. Mon but c’est qu’elle 
s’éclate. 
Et c’est le cas, donc c’est tout ce qui m’importe. Mais en effet, Papi est très 
fier d’elle. (Rires) 

 
SCMC : As-tu un message à faire passer à la famille du SCMC Football ? 
Coaches, bénévoles, parents, Joueurs 

AC : Je suis fier d’avoir porté les couleurs du club et d’avoir débuté avec eux. 
C’est resté un club familial avec de superbes valeurs. 
Et même si je suis partie depuis longtemps, je continue de suivre les résultats 
des différentes catégories. 
Je remercie tous les entraineurs, ceux que j’ai pu côtoyer au club ainsi que le 
président.  

…………………………………………………. 

 

Un grand Merci pour ton temps, Anthony Chauvet…   
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