
L’interview d’aujourd’hui est consacrée à un amoureux de la nature et des animaux, également très 

adepte des courses de tracteur, il conjugue parfaitement le jeu dos au but du football moderne et la 

3ème mi-temps du football amateur. Il s’agit bien sûr d’Arnaud Piveteau. Arnaud est un jeune 

agriculteur de 23 ans, enfin un co-gérant comme il le rappelle si souvent. 

• Bonjour Arnaud, comme on vient de la voir ton jeu est plutôt concentré sur des remises en retrait 

dos au but. Pourquoi est-ce ton point fort ? Face au but ce n’est vraiment pas terrible ou tu trouves 

agréable le fait d’avoir quelqu’un qui te met des petits coups par derrière … ? 

Face au but ce n’est vraiment pas terrible mais bon « il ne suffit pas de marquer pour être un bon 

joueur » c’est cette phrase qui me permet d’espérer. Et en ce qui concerne les coups c’est moi qui les 

mets en général ! 

• Que réponds-tu aux personnes qui te « traite » de paysans ? 

Je ne pense pas que paysan soit une insulte mais bon je me considère comme un vrai chef d’entreprise 

au vu de la conjoncture actuelle. 

• Quelle est cette légende autour des courses de tracteur ? 

Apparemment avec mon collègue David Lussat nous effectuons des courses de tracteurs quotidiennes, 

mais bon vu ce que j’ai lu sur son interview ce n’est pas avec un New-holland qu’il va gagner grand-

chose. 

• On sait aussi que tu es un amoureux des animaux, si tu devais être un animal, lequel choisirais-

tu ? Un chat pour pouvoir te lécher les couilles ou plutôt une chèvre pour coller à ton image de 

footballeur ? 

J’hésite parce que se lécher les couilles ça serait vraiment cool mais pouvoir brouter du bon gazon 

c’est pas mal non plus. 

• Petit méli-mélo pour mieux te connaitre : 

- Orge ou avoine ?  Je suis plutôt fauché comme les blés 

- Pour trouver une nana, tu es plutôt « Adopte un mec » ou « l’amour est dans le pré » ? 

Pour l’instant je suis plus tamponnage au bar, j’attends ma sirène. 

- Fendt ou John Deer ? J’ai plus trop le choix avec un beau-frère commercial chez un 

concessionnaire. 

- Ketchup ou mayonnaise ? Les 2 mélangés c’est pas mal ! 

• Quel surnom donnerais-tu aux Jaunes et Bleus ? 

« Des Mercédès » en rapport à une causerie d’avant match j’ai bien aimé l’expression. (Pour ceux qui 

n’étaient pas là, Christophe Bellicaud a dit que son équipe était une Mercedes ; on pouvait rouler à 

200 km/h mais on reste bloqué à 50…) 

• Ton meilleur souvenir en tant que footballeur ? Et ton moins bon ? 

J’ai bien réfléchis et je n’ai pas vraiment de bon souvenir… l’important c’est que je puisse m’amuser 

sur le terrain avec les copains. 

•  Peux-tu conclure cette interview par un mot ?     CHARLIE  


