
L’interview d’aujourd’hui est consacré à un formidable dirigeant, toujours présent pour encourager 

les jaunes et bleus, il reste discret et préfère travailler dans l‘ombre. Il s’agit bien sûr de Denis 

Simonneau. Denis n’est pas connu pour sa voix de rockeur mais plutôt pour avoir assuré la co-

présidence du club lors de sa création. 

• Bonjour Denis, comme nous venons de le voir dans cette présentation, tu es un dirigeant assez 

discret, alors comment vis-tu le fait de passer de l’ombre à la lumière pour faire l’actualité de la 

journée ? 

Beaucoup de stress je n’ai pas l’habitude je vais essayer d’être à la hauteur. L’ombre et la lumière 

c’est obligé quand tu te tiens aux cotés de JC avec son physique de colosse tu es forcément dans 

l’ombre. 

• On sait également que tu as assuré la co-présidence du club jaune et bleu lors de sa 1ère année 

avec Jean Claude Boiroux, une question me viens tout de suite à l’esprit ; Comment cette relation 

extra-conjugale a-t-elle été vécu par ta femme ? 

Très mal tu t’en doutes. On a su rester discrets mais certaines mauvaises langues (des jaloux dont je 

tairai les noms car ils sont toujours au club) se sont empressées de lui révéler notre liaison. Mais le 

jour ou Sylvie a vu Jean Claude et bien bizarrement elle a paru rassurée. Va comprendre. 

• Tu as depuis un an souhaité prendre du recul dans ta fonction au sein du club, Jean-Claude ne te 

satisfaisait plus…? 

Notre couple était trop exposé et risquait d’exploser. Nous avons partagé les rôles, Jean Claude tient 

les rênes en public mais en privé à la maison on inverse les rôles. 

• Un peu plus sérieusement, comment as-tu vécu la création du club ? Quels sont les moments 

marquants que tu retiens à ce poste ? 

Une belle aventure très risquée au départ avec des obstacles qui ont été levés par l’ensemble des 

participants à la création de la fusion. Beaucoup de discussions en amont. Je retiens 2 coups de 

téléphone qui ont été des éléments déclencheurs. La première réunion du groupe de travail qui a aussi 

été la première rencontre pour plusieurs d’entre nous. La glace a vite été rompue. La première 

Assemblée Générale : du vrai stress mais aussi beaucoup de fierté car on était parti de loin. 

 

• La relève est assurée avec une fille et deux fils, cependant tes deux fils sont plus attirés par le 

trail que par le football, comment cela s’explique ? 

Très bonne question que je me pose encore. Ce n’est pas moi qui leur ai transmis le gène de la course 

à pied et les conditions extrêmes qu’ils recherchent. Par contre le dépassement des limites, surmonter 

les obstacles est une bonne école. Quentin est toujours joueur (par intermittence le bad et le trail 

passent avant). Par contre ils restent toujours en contact avec le club. 



• On sait également qu’avant d’être un dirigeant, tu été joueur à l’USBSJLC. Cependant, la plupart 

des joueurs actuels de l’avenir ne t’ont jamais connu sur le carré vert alors peux-tu nous expliquer 

quel joueur tu été ? 

Les joueurs actuels pourraient être mes enfants et ils n’ont pas pu connaître ma fabuleuse carrière. 

J’ai joué devant, milieu, arrière toujours au centre, jamais latéral et encore moins gardien. Je n’ai 

jamais aimé et accepté la défaite, râleur mais cela s’arrêtais à la sortie du terrain. Je n’ai jamais raté 

une 3ème mi-temps en tant que joueur (par contre les entrainements…) 

• Selon toi, quel changement majeur, positif et/ou négatif y’a-t-il entre le football amateur d’il y a 

20 ans et celui d’aujourd’hui ? 

Le foot suit l’évolution de la société. Le positif reste l’intégration, la vie de groupe, le mélange social, 

création de liens, ouverture … 

Le côté négatif est l’aspect matériel, l’argent qui maintenant investit le monde amateur et pompe 

beaucoup d’énergie. Il faut savoir oublier ces contraintes je m’attache à rendre à ce sport et au club 

ce qu’il m’a donné. J’ai le sentiment que le bénévolat se perd. 

• Si tu devais trouver un surnom aux jaunes et bleus ?  

Les Bâtisseurs 

• Peux-tu finir par un mot ? 

Passion 


