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ÉCHIROLLES

Football : une première pour Ewan Hatfout
C.D.B.

Ewan Hatfout sur le terrain d’entraînement du Mans. Photo Club du Mans

Pour son entrée en lice en coupe de France (cinquième tour), Le Mans (N1) s’est rendu

à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique), l’occasion pour l’Échirollois Ewan Hatfout

d’effectuer sa première sortie dans la cage sarthoise.

Il a évolué jusqu’à l’âge de 16 ans au FC Échirolles, avant de rejoindre le centre de

formation de Dijon où il a posé ses valises durant trois saisons. Formé au sein du club

du président Max Riondet, avant de se perfectionner à Dijon qui évoluait en ligue 1,

Ewan a gardé les buts des Sang et Or dimanche sur les bords de l’Erdre face à l’AC

Chapelain, formation de régional 2.
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Quand on lui demande si cela ne doit pas toujours être facile d’être dans l’ombre d’un

autre, Ewan relativise. « C’est le poste qui veut ça. Il n’y a qu’une place sur le terrain et

une autre sur le banc. C’est parfois frustrant, mais on doit rester concentré, car à tout

moment, on peut-être amené à remplacer le titulaire. »

Le jeune Échirollois n’a pas été impressionné à l’occasion de sa première titularisation.

« J’ai commencé à faire des choses simples, afin d’apporter de la sérénité au groupe,

souffle Ewan Hatfout. Plus jeune, peut-être, me serais-je mis un peu de pression. Pas

aujourd’hui. Mon passage à Dijon avec six participations dans le groupe de L1 m’a

apporté de l’expérience. »

Dimanche, face à la formation de La Chapelle, le natif d’Échirolles a réalisé une bonne

prestation. Il a effectué quelques arrêts prépondérants à un moment ou son équipe

doutait. Sobre, performant dans les airs et sur sa ligne de but, il a donné entière

satisfaction à son entraîneur Cris. « Ce dernier demande que le gardien soit un véritable

acteur du jeu, poursuit Ewan. Je pense que le coach a été satisfait de ma

performance. » Pour la petite histoire, Le Mans l’a emporté 3-0. Il participera au sixième

tour le dimanche 31 octobre. Entre-temps, la formation sarthoise jouera deux matchs de

championnat, au Red Star lundi 25 et face à Orléans jeudi 28. « Un rythme de League

des champions », conclut le gardien du temple.

Ewan né le 1er  avril 2000 (21 ans). Clubs successifs : Échirolles jusqu’en 2016, Dijon, Le Mans depuis

2020. Professionnel depuis 2020.


