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Confiseries (sauf Tagada) 1 €
Café 1 €
Chocolat 1 €
Tagada 0,5€
Sucettes (les 3) 2€

Fabien, le gars 
de la Vienne 
qui a adhéré aux 
Camox !

Agé alors de 18 ans, à 
cette époque là..il fallait 
soit être un peu frappé 
ou bien véritablement 
passionné (on penchera 
pour la deuxième 
hypothèse) pour devenir 
supporter des Chamois, 
alors en National... et en 
route pour le CFA!

Sagement assis au milieu 
des pesages, Fabien, ne 
supportait plus de voir son 
équipe favorite en difficulté 
et n’entendre que du non-
encouragement autour de 
lui: «alors j’ai rejoint les 
camox afin de supporter 

mon équipe... puis je suis 
revenu le match suivant et 
quelques matchs plus tard, je 
prenais ma carte».

Aujourd’hui ce fan de 
Johan Chapuis, «lui, c’était 
vraiment le taulier, le 
gars qui ne lâche jamais, 
toujours à se battre même 
quand c’est perdu» apprécie 
particulièrement, «l’esprit 
de camaraderie qu’il y a au 
sein d’Unicamox et puis, 
le fair-play, malgré notre 
chauvinisme qui ne nous 
rend pas toujours objectif»...
De toute façon Fabien... un 
supporter objectif... ça se 
saurait si ça existait...

Désireux de toujours 
supporter son équipe, 
Fabien n’en oublie pas les 

Qui c’est qui fait quoi?

Edito

petits délires en tribune qui forge 
les souvenirs, les «trucs» qu’on 
se racontera sur le coin du zinc 
bien plus tard. En quelques 3 
ans de présence dans le groupe, 
il se souvient notamment, «d’un 
tour de Coupe de France contre 
Chatellerault, où un remplaçant 
de Chatellerault (NDLR: Baptiste 
Bodart) s’échauffait. Il a cru qu’on 
le chambrait et il a commencé 
à s’énerver et s’en est alors suivi 
quelques chants mémorables 
jusqu’à la fin du match à chacune 
de ses interventions. Ah et puis il 
y a la chenille de cette année»...
La fameuse chenille qui dit «c’est 
les Chamois qui redémarrent» 
et que Fabien et les Camox 
souhaitent bien faire dans 
l’ensemble des pesages un soir de 
mai... par exemple.

By Fabrice Liaigre

Be back!

Un supporter ça braille, ça râle, ça crie, ça 
chante... Oui, oui... tout ceci est bien exact, et 

on ne le renie surtout pas.
Même qu’on aimerait certainement que tout le 

public niortais n’est pas peur lui aussi de se lais-
ser se prendre dans la folie supportrice... 

A ce titre, ce n’est pas pour cirer les pompes de nos 
voisins des pesages (un peu quand même...), mais 
on ne peut que se réjouir de les voir nous suivre de 

plus en plus sur nos chants... bientôt sur nos délires 
(une chenille géante en pesage? Chiche)...

Ah oui donc... les supporters savent aussi écrire... 
Alors bonne lecture, pour le retour du Scribouillard 
des Camox!

By CAMOX
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A venir !



Grand espoir du club, Yacine 
Ghazi nous a accordé ce 

long entretien, avec beaucoup 
de pudeur, de respect et 
d’enthousiasme, eu égard aux 
blessures que ce garçon a pu 
connaître. Plongée dans  un foot 
plein d’humanisme avec Yacine...

Yacine peux tu nous raconter 
ton parcours avant de venir 
aux Chamois et comment tu es 
arrivé au club?
Alors pour commencer , je suis 
originaire de Poitiers, je jouais au 
Stade Poitevin avant de venir à Niort.. 
J’ai participé à tous les stages de 
selection de ligue, en compagnie de 
plusieurs chamois Niortais.. J’ai joué 
en championnat contre Niort en 15 
DH, J’ai participé à la Coupe Nationale 
des -14ans, c’est alors que j’ai eu le 
choix entre plusieurs clubs : Auxerre, 
Niort ou même Nantes... Vis à vis 
de la proximité Poitiers-Niort, de la 
possibilité de suivre une scolarité dans 
un bon lycée ( venise Verte) , j’ai choisi 
de venir à Niort... sur le plan football, 
c’était une valeur sûre et un bon club 
formateur et je connaissais déja la 
plupart de l’effectif avec qui j’allais 
évoluer donc facilité de s’intégrer..
Quelles sensations as-tu ressenti 
lors de ta première apparition en 
National?
Evidemment, un très grand plaisir, 
d’autant plus quand je vois où j’étais 
2ans auparavant.. Beaucoup de travail 
quotidien, une envie de ne rien lacher, 
donc je dirais comme une première 
récompense de pouvoir jouer à ce 
niveau.. après comme je le dis souvent, 
je ne compte pas m’arrêter là, je mise 
toujours plus haut, et je bosse chaque 
jour à l’entrainement .. l’équipe m’a mis 

en confiance, et j’ai pu m’intégrer au 
collectif
Justement, par rapport à tes 
galères de blessure, sur qui 
as-tu pu compter, comment 
as-tu fais pour t’accrocher?
Evidemment, mon plus grand 
soutien a toujours été et sera 
toujours ma famille .. Mon 
père ma mère, ma soeur et 
mes deux frères, ils étaient là 
à chaque opération, pendant 
ma réeducation au grand 

feu à Noel, le premier de l’an .. J’ai été 
laché par pas mal de gens, mais je me 
suis relevé plus fort qu’avant, certes en 
ayant connu 3 opérations au genou 
droit, mais plus fort mentalement .. 
des heures de musculation, de repos, 
de patience pour pouvoir être dans 
le groupe national aujourd’hui, c’est 
du passé désormais, et il 
faut regarder vers l’avenir. 
Evidemment, je suis 
reconnaissant envers le 
Staff des Chamois Niortais,
de Mr Pascal Gastien à Mr 
Laurent Cadu en passant 
par Fabrice Fontaine, 
ils m’ont fait confiance 
et j’espère leur rendre 
aujourd’hui, et pour finir, le 
soutien de quelques fidèles supporters, 
ce qui est toujours important et qui 
fait toujours chaud au coeur dans les 
moments difficiles ..
Pour en revenir à la partie purement 
foot, y-a-t-il un geste technique qui te 
fait rêver?
Contrairement à mon style de jeu, 
je n’ai pas de geste technique préféré, 
je suis plutôt basé sur le contrôle de 
balle et l’efficacité .. Le petit crochet 
et la frappe enchainée dans la surface, 
et non les grands driblles inutiles qui 

font le spectacle. 
j’essaie de jouer 
simple , mais si je 
devais choisir un geste 
techhnique, la roulette 
de Mr Zidane
Parmi tes actuels ou 
anciens coéquipiers, en 
terme d’affinité, avec qui as-
tu l’impression de pouvoir 
évoluer les «yeux fermés» ou 
presque?
Mon coéquipier préféré, Kévin 
Bâcle ! c’est évident, il connaissait 
chacun de mes appels par coeur, 
chaque ballon était dosé, précis et 
j’adore ce joueur, il sent le football et il 
me faisait toujours la passe top.
Nous nous entendons à merveille dans 
la vie de tous les jours et cela se ressent 
sur le terrain. Je l’explique pas ! il y a 

des joueurs comme ça, je suis un 
buteur, j’aime le but, marquer, 
mais sans ballons, je ne peux pas 
, et il y a des joueurs comme lui, 
qui préférait me donner le ballon 
que de marquer lui même, un 
grand plaisir de jouer avec lui !
Dernière question: quelle est ta 
vision de notre groupe?
Je trouve que c’est important 
pour un club d’avoir de fidèles 

supporters, dans les bons moments 
mais SURTOUT dans les moments 
difficiles .. il est composé de véritables 
passionnés de football, capable de 
donner leur vie pour la vie du club 
des chamois, et je respecte ceci 
profondément , et les joueurs se 
doivent d’honorer ces supporters .. 
merci à eux

Merci à Yacine...

Fabrice Liaigre.

«J’ai été 
laché par pas 
mal de gens, 
mais je me 
suis relevé 
plus fort 

qu’avant...»

Un Cham’s en Tribune
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