
A LA DECOUVERTE DE… GUILLAUME HERAULT 

 

 

 

Peux-tu te présenter Guillaume ?  

Guillaume Hérault, 25 ans, j'habite à Saint-Macaire en Mauges et je suis commercial pour une 

application (Génos Clubs), qui simplifie la gestion de club sportif et multisports.  

 

Qu’est-ce qui t’a donné envie de rejoindre la JF en tant que bénévole ? Que fais-tu à la JF ?   

Je suis à la JF depuis que j’ai 5 ans, en passant par l’omnisport, le tennis et principalement le football 

depuis presque 20 ans.  

J’ai été dans le passé référent de catégories, coachs, membre du bureau et de différentes commissions, 

mais cette saison je suis simple joueur sénior et “responsable du tournoi” en salle de la 34ème édition 

que nous organisons pour les catégories U11/U13 le 05 et 06 février 2022.  

En effet, je souhaitais quitter les terrains et prendre un peu plus de temps pour moi, mais ce tournoi 

mythique ne pouvait pas s’arrêter… Je me suis donc proposé de le reprendre avec une partie de la 

commission animation des saisons passées. D’ailleurs vous êtes tous conviés à cette manifestation, qui 

réunira environ 300 jeunes footballeurs de la région le premier week-end des vacances scolaires. 

 

Ta passion ? Quelle équipe de foot tu supportes ?  

Passionné de football, et plus particulièrement de l’AS Saint-Etienne...et oui il y en a encore un peu 

(rire).   

Un mot pour la fin ?  

Merci déjà pour ce portrait, merci à tous les acteurs qui font vivre la JF et plus particulièrement, les 

bénévoles de la section foot qui doivent tout relancer cette saison et qui se dévouent pour le club. 

C’est grâce à eux que l’on peut pratiquer notre passion, donc merci beaucoup à eux.  

Et si vous êtes intéressés par le bénévolat, la section foot recherche toujours des bénévoles, n’hésitez 

pas à nous rejoindre ! Contact : jf-cholet@wanadoo.fr 
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