
Interview VERITE avec 

Christian BORDENAVE 
(Président du FC BAIGTS-BERENX) 

 

 

Bonjour, on va se tutoyer, si cela ne te 

dérange pas… Tout d’abord, quel Bilan 

tires-tu de ton équipe fanion lors de cette 

saison 2012-2013 ? 

 

Le bilan que je tire de cette saison 
c'est quelle fut très longue, beaucoup trop longue pour tous joueurs et dirigeants, et 
présidents bien entendu. 

Le bilan sportif reste très positif, Tous les objectifs atteints, maintien des 2 équipes 

seniors et finale de coupe Dargains pour la B. 

 

As-tu fixé des objectifs pour la saison à venir avec ton coach Jean-Marie IGLESIAS ? 

Montée pour la A, maintien dans les 5 premiers pour la B et une coupe ! 

 

C’est un immense plaisir de vous présenter 

M. BORDENAVE Christian, Président du     

FC Baigts-Berenx. Ce passionné du football à 

accepter de répondre à nos questions, sans 

langue de bois, bien entendu !!!! 



Un petit point sur les rumeurs. On sait que cela alimente les bruits de couloirs à chaque 

intersaison. Mais on sait que tout le monde reste attentif malgré tout à cette période. Attends-tu 

des recrues ? Si oui lesquelles ?  

Oui j'attends des recrues, mais peu. Deux sont confirmées ce jour (ndlr : Yohann 

Minvielle (ex l’A.V.A.L.) 20 ans, et Gaëtan Porcel (ex Castetis/Gouze) 19 ans), d'autres 

devraient suivre. J'ai 5 U17 qui changent de catégorie et qui joueront en seniors. Je 

ne veux pas faire la course aux licenciés. Bien s'occuper de nos licenciés serait déjà 

bien. 

On a parlé de ton club et de son avenir immédiat. Parlons de l’ASC Ste Suzanne. Que penses-tu de 

cette équipe ? 

Je ne considère pas le club voisin comme un rival, mais comme un concurrent solide 

et efficace. Ceci peut paraitre paradoxal. J'ai toujours défendu, et je défendrais 

toujours le sport de village. Donc Ste-Suzanne fait partie et aura mon soutien, même 

si sur le terrain nous ferons tout pour vaincre. Il n'y a pas que le coté sportif, nos 

relations comptent à mes yeux beaucoup plus, qu'un simple résultat. 

Si tu avais un choisir 1 joueur dans notre club, qui prendrais tu sans même en discuter avec ton 

coach ? 

Sans hésiter Ludovic Sanchez. 

  

Un dernier mot. Merci d’avoir joué le jeu en répondant à ces questions. On te souhaite bonne 

chance pour cette saison en espérant le meilleur pour ton club… 

J'espère avoir répondu à tes attentes. 

Bonne saison à vous et à très bientôt, salutations sportives et amicales à votre 

nouveau président (Un Ami) (Ndlr : Charles CAFARA). 

 

Retrouvez toutes les informations du FC Baigts-Berenx sur le site officiel du club : 

http://labrane.e-monsite.com/ 


