
 

INTERVIEW    DECALEE    DE … 

Rémy LASSERRE 

Digest : 
 

 
 
« S’il faut retenir un joueur qui ne lâche rien pendant 90 minutes, qui s’arrache jusqu’à tacler 
à 4 pattes, pour empêcher l’attaquant de passer, c’est bien lui. Certes, un peu fougueux et 
impulsif, il a beaucoup appris encore cette saison à se canaliser, malgré quelques sanctions 
administratives… Auteur de grandes prestations en défense aussi bien sur SON côté, que 
dans l’axe, voilà un joueur que nos adversaires apprennent à se méfier. Au-delà du joueur, 
ce partenaire est avant tout un excellent compagnon, et même s’il ne l’avoue pas plus bas, 
qui aime aussi chambrer ses partenaires !!! Rémy, à toi la parole : » 
 
 
Ton film préféré ? Hooligan 
Ta lecture préférée ? Toutes les revues de foot en général 
Ta destination de vacances rêvée ? Les Maldives 
Ta devise ? Hasta la victoria siempre 
La femme de tes rêves ? Un savant mélange de ma mamie, ma mère et ma 
copine ;) 



Rémy et le foot pro… 

Ton club préféré ? L’OM bien sûr !!!  
Ton joueur préféré ? Mathieu Valbuena (Pour son parcours et son tempérament…) 
Le plus grand joueur de tous les temps ? ZIZOU !!!! 
Tu étais où le 12 juillet 1998 ? Chez mes parents… 
Un joueur de football qui t'agace ? Néné 
Le plus beau stade de tous les temps ? Le vélodrome 
Ton équipe professionnelle préférée ? Casillas – Ramos, Thiago Silva, Vidic, 
Marcelo – Xavi, Pirlo, Lampard – Messi, Rooney, Cristiano Ronaldo 
Le plus beau geste technique du football ? Le tacle glissé 
Le match que tu as préféré ? OM-Réal Madrid (il y a 2 ans en Ligue des 
Champions, j’étais au vélodrome) 

 
Si tu étais pro, ou aimerais-tu jouer ? A l’OM, pour frissonner en rentrant sur le 
terrain 
Ta compo Idéale (toutes générations confondues) ? Chris LUBET – Rémy 
Lagnet, Rémy LASSERRE, Jérôme FORNI, Vincent JULIEN – Arnaud LAVIGNE, 
Damien SAPHORE, GOMEZ, SANCHEZ – Vincent SARRES, Laurent MONTAGUT 
 
 
 
Passons à la vie du vestiaire.  
Ton petit surnom : Lass’ ou Tum ! ^^ 
Qui est le plus chiant de ton club et pourquoi ? Majou !! (Qu’est ce qu’il est 
pénible !!!) 
Le plus fayot ? G. SARTHOU et R. LAGNET (Ils sortent avec le coach le Week-
end !!!) 
La plus grosse frappe ? Max LALANNE 
Le plus râleur ? Euh… moi ?? 
Le plus vantard ? PINPIN (Johan PRENTIGNAC) 
Le plus fêtard ? Le président est pas mal… (Mais le coach aussi…) 
Le moins doué techniquement ? J’aurais bien répondu comme SAPHORE mais 
bon…  
Le meilleur joueur ? Damien SAPHORE et fan en plus… (La bise) 
Le look le plus catastrophique ? Karcher 
Le plus chambreur ? Je dirais LES plus chambreurs !!! (Damien SAPHORE, Charly 
CAFARA et Majou, y’en a assez !!!) 
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