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Rencontre avec Dominique GUILLET
Le déroulement de l’interview :
Qui est Dominique →
Ancien sportif de demi-fond de très bon niveau.
Naissance à La Roche-sur-Yon
Scolarité à Saint Louis.
Pratique le football, est remarqué par un entraineur, Pierre ROGER
Commence alors son implication comme athlète de demi-fond à La
Vendéenne.
L’hiver les entrainements se font au stade Henri Desgrange, l’été au stade
Jules Ladoumègue.
A l’armée devient suite à une opportunité, le coach de l’équipe de son
régiment engagée dans une compétition inter régiments.
Au retour de l’armée, continue à s’entrainer à La Vendéenne, suite au décès
de l’entraineur titulaire, il prend les rênes de la discipline (demi-fond et
cross)
Commence alors son parcours d’entraineur qu’il perfectionne en franchissant
différents niveaux pour finir entraineur expert.
Aujourd’hui, toujours actif en son domaine où, non seulement il peut
partager son savoir et pousser les jeunes qu’il drive pour en faire de bons
athlètes jusqu’à permettre à certains d’atteindre le haut niveau comme Kevin
Hautcœur, mais également de partager son sens des relations humaines.
En xxxx, il contribue à la fusion des branches « athlétisme » de deux
associations à La Roche-sur-Yon :
Aujourd’hui ACLR, hier La Vendéenne et le Football Club Yonnais (FCY)
Dominique est également élu au conseil municipal de La Roche-sur-Yon,
chargé des équipements sportifs de la ville. (pourquoi cet engagement et quel
pouvoir dispose-t-il pour développer le sport à La Roche.
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L’interview, sera ponctuée par les insertions de photos et vidéos déjà
réalisées :
- Une jeune femme chargée de l’entrainement des marcheurs (Loubna
Hasseine)
- Le propriétaire du restaurant Agadir rue Foch à La Roche
- Kevin Hautcœur
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Ou à venir :
Le Pdt de l’ACLR : Cyrille POIREAUD
Alain Ardid ( ?) ancien de la section athlétisme du FCY
Le portrait se terminera par la conclusion sur le chemin de vie de Dominique
et les traditionnels remerciements.
L’interview est programmée le 10 octobre 2019 à 14h au stade Jules
Ladoumègue.
En extérieur en fonction du temps, soit au bord de la piste soit dans les
tribunes.
24/07/2019

?

Interview de Kevin HAUTCOEUR fait
Interview de Loubna HASSEINE fait (meeting d’athlétisme cam 4 rush
165526)
Ces deux interviews ont été faites au cours du meeting d’athlétisme de La
Roche-sur-Yon le 12 juillet 2019
Interview de Cyril POIREAUD fait

10/10/2019

Interview/portrait de Dominique GUILLET.
Les prises de vues sont réalisées sur le stade Jules Ladoumègue.

21/10/2019

Suite à la moindre qualité de la première interview de Baddou HASSAN,
nouvel interview fait ce jour, dans la salle de son restaurant « Aux Délices
d’Agadir »

17/12/2019

7/01/2020

Reste à arrêter une date pour présélectionner les rushs des différentes
séquences filmées, avant le montage définitif.
Première séance de montage…
Sélection des rushs et début du montage du film

Rendez-vous pris pour une interview d’un jeune entrainé par Dominique
GUILLET
Le 17 janvier à 14h au stade Jules Ladoumègue
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