
 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! 
 

Comme nous sommes très nombreux au club, c’est difficile de connaitre tous le 

monde. Mais après avoir lu l’interview de Ludovic Trépardoux, ça donne envie 

de faire des rencontres. Gageons que nous aurons beaucoup de choses à fêter 

cette saison. 

Thème foot : 
 

Quelle était ton idole de jeunesse ? 

Platini. 
 

Ton joueur préféré ? 

Messi. 
 

Tu supportes quelle(s) équipe(s) ? 

Pas vraiment supporter mais admiratif du jeu du Barça. 
 

Quel est le meilleur joueur du championnat de France selon toi ? 

Zlatan évidemment mais Kadir de Valenciennes le mérite pour son altruisme. 
 

Si tu étais Michel Platini, tu changerais quoi dans le football actuel ? 

Arbitrage vidéo, nivellement des salaires. 
 

Le meilleur match que tu as vu ? 

3 matchs, tous pour la même raison : rien n’est impossible. France-Italie (Euro 2000), 

ESA Brive-Nancy, Liverpool-Milan (Ligue des Champions). 
 

Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de foot ? Et le pire ? 

Voir Thibault Lacoste marquer contre Nancy mais aussi les 2 confrontations contre 

Oradour/Glane en PL avec l’équipe C de Brive. J’ai raté 2 montées pour la PL avec 

Lanteuil lors du dernier match de championnat : est ce qu’on peut faire pire ? 

Thème perso : 
 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter 

J’ai 40 ans, je suis marié et père de 4 enfants (rassurez-vous, je me suis marié 2 fois) 
 

Peux-tu nous décrire ton parcours (jeunes/séniors) ? 

ASSP-US Lanteuil-ESA Brive-US Lanteuil-ASSP. La boucle est bouclée. 
 

Quels sont les objectifs que tu veux atteindre cette saison (perso/équipe) ? 

Je vais intégrer la formation au brevet d’état donc réussir cet examen tout en 

maintenant les U19 en régional en assurant la progression individuelle des joueurs. 
 

Comment prépares-tu tes matchs avec ton équipe ? 

Dans la joie et la bonne humeur. Non sérieusement, dans le calme et la sérénité 

même si on en manque cruellement. 
 

Que peut-on te souhaiter pour cette saison ? 

Faire une bien meilleure deuxième partie de saison. 
 

Qu'est-ce que tu fais en général après un match ? 

Je laisse redescendre la pression en n’en buvant une justement. 
 

Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer (en dehors du football) ? 

Je ne vais pas être très original : Nelson Mandela pour sa persévérance, sons sens du 

pardon et son calme. 
 

Quel est ton principal défaut (avouable) ? Ta principale qualité ? 

Mon exigence envers moi et les autres. La patience. 
 

Si tu devais faire un autre sport, ce serait lequel ? 

A peu près tous, je suis passionné. 
 

Hormis le sport, tu as une passion dans la vie ? 

La musique, la famille, les bons repas, la fête. 
 

Cite-moi trois choses qui t'énervent ... 

Dans la vie de tous les jours : l’injustice, la prétention et l’égoïsme. Au football : les 

arbitres (désolé Mathieu), l’individualisme, les messages à 18h55 pour dire qu’on ne 

vient pas à l’entrainement. 
 

Et trois choses que tu aimes faire ... 

Boire, manger, me coucher (mais pas pour dormir). 
 

Quel est ton petit pêché mignon et le plat que tu ne peux pas avaler ? 

A peu près tout, je suis très gourmand. Il n’y a que le beurre cru que je ne peux pas 

avaler. 
 

As-tu un titre de chanson et un film à nous faire partager ? 

Dans un vestiaire ou au club house, « les lacs du Connemara » de Sardou. La chanson 

de ma vie : « What if » de Coldplay. En ce moment dans une BO on entend Big Bisous 

de Carlos, ça va faire un tabac. Un film : « Mulholland Drive » de David Linch (vous 

comprendrez mieux mon esprit tordu) 
 

Où étais-tu le 12 juillet 1998 ? 

Pendant le match : sur le toit d’une école (où j’habitais) pour faire un barbecue pour 

ne rien rater du match. Après le match : dans un bar à Brive (pas terrible l’ambiance) 

en train de scander Zizou, Zizou (bizarre ça, je devrais peut être consulter). 

Thème club : 
 

Que penses-tu du club ? 

Que du bien bien sûr. 
 

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? 

Je n’ai connu que 3 clubs. Ma tête est à l’ESA Brive pour les souvenirs intenses 

et inattendus, mon cœur est à l’US Lanteuil pour m’avoir permis de grandir en 

tant qu’entraineur mais mon âme appartient à l’ASSP. Je vis ASSP, je respire 

ASSP. 
 

Que faut-il pour toi améliorer pour que le club l'ASSP continue à grandir ? 

Ne pas seulement dire qu’il faut des équipes de jeunes en ligue, le faire. 
 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

En U19, c’est tranquille mais c’est vrai qu’en séniors c’est du grand n’importe 

quoi. 
 

Si tu devais désigner le chambreur du vestiaire ? 

Malheureusement et je le regrette, il semblerait que ce soit moi. 
 

Qui est le joueur le plus technique du club ? 

Pour entrer au cirque !! 
 

Et qui a les "pieds carrés" (il faut des noms !!!) ? 

Ca aussi c’est un drôle de concept (en même temps je prêche peut être pour 

ma paroisse). Le foot se joue aussi avec la tête. C’est très ennuyeux quand la 

tête ne suit pas non plus. 
 

Qui est le roi de la troisième mi-temps ? 

Je préfère pas le savoir. 
 

Qui traîne la plus grosse charrette ? 

Ils sont jeunes, encore heureux qu’ils suivent. 
 

Si tu devais décerner le « Ballon d'Or » à un de tes joueurs ? 

Notion trop individualiste pour moi. 
 

Et le « Ballon de Plomb ». Ce serait pour qui ? 

Il y en a pour qui le ballon semble lourd parfois. 
 

Qui raconte les blagues les plus nulles dans le vestiaire ? 

Pas encore entendues. 
 

Si tu pouvais te réincarner en un de tes joueurs ? 

En tous, ils sont tous jeunes, beaux et la vie devant eux. 
 

Qui prétexte le plus une douleur pour éviter un exercice à l’entrainement ? 

Douleur, maladie, si c’était qu’un exercice, ça irait. 
 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

Je ne me douche pas avec eux mais ils sont vraiment joueur type ASSP, pas 

grand monde ne doit avoir de shampoing. 
 

Qui a le sac qui sent le plus mauvais ? 

Ca sent pas assez pour venir jusqu’à moi. 
 

Qui met le plus de coups à l’entrainement ? 

Ca peut permettre de lâcher un peu plus le ballon parfois. 
 

Qui est le plus « pro » ? 

Préparation inexistante, hygiène de vie indécente. En même temps, si les 

« pros » montraient l’exemple. 
 

Qui est le moins sérieux ? 

Sue ce plan là, ça va. 
 

Qui ne ramasse jamais le matériel ? 

Là aussi, ça se passe pas trop mal. 
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