
L’interview d’aujourd’hui  est consacrée au meilleur paysan de la saison 2014-2015, plus souvent 

présent à la buvette qu’aux entrainements, il conjugue parfaitement tacles glissés et tacles appuyés, 

il s’agit bien sûr de Damien Badour. Damien est un jeune homme de 26 ans réputé pour ses 

interceptions aussi efficaces que soudaines ! 

• Lors de la 1ere cérémonies des Avenirs d’OR, le prix du « meilleur paysans » devait-être remis 

mais tu étais à l’enrubannage, cela ne s’invente pas… Comment conjugues-tu ton travail avec le 

football ? Préfères-tu les vaches limousines ou les chèvres jaunes et bleues ?  

Salut. En fait, j'étais à un repas de fin de chantier d'ensilage, cela ne change pas grand-chose, mais a 

l'heure où était la cérémonie, je préférais être autour d'une table avec des collègues que de bosser 

dehors.  

Sinon c'est vrai que ce n’est pas toujours évident de concilier les deux, surtout pour les entrainements. 

Autant je me libère avec plaisir les samedi soir pour aller voir la 1ere et le dimanche pour les matchs, 

autant c'est délicat pour aller à l'entrainement, pourtant j'en aurais bien besoin. J'aime bien mes 

bêtes mais je préfère les chèvres de l'ABB quand même, elles sont bien plus conviviales ! 

 

• Tu es également l’un des meilleurs lorsqu’il s’agit d’intercepter les ballons, il t’arrive assez 

fréquemment de les redonner directement à l’adversaire sur la passe qui suit, comment expliques-

tu cela ? Tu cherches simplement à augmenter tes statistiques ou tu conçois le football comme un 

taureau de 90 minutes ? 

En réalité c'est juste que j'ai un niveau technique proche du néant, du coup j'essaye de compenser 

tous les ballons que je perds par mon endurance. Le problème c'est que je ne peux pas trop 

m'entrainer il me reste plus rien donc c'est délicat. Après quand je vais sur le terrain c'est pour me 

donner à fond, donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai mais c'est vrai que c'est assez désordonné 

et pas toujours très délicat. 

• Avant de t’investir pleinement dans la pratique du football, tu as longuement joué au 

badminton ; pourquoi t’être tourné vers le ballon rond ?  

C'est vrai que le badminton était mon sport à la base, j'en ai fait pendant 10 ans. J'ai changé quand je 

me suis installé en fait, j'avais pas mal de copain qui jouaient à Berneuil à l'époque, du coup cela m'a 

permis de garder plus facilement le contact et de me sortir toutes les semaines. 

• Seras-tu encore dans le club jaune et bleue dans 5 ans ? 

Si je n'ai pas de problème physique comme l'année dernière, je ne me vois pas arrêter encore donc 

oui. 

• Si tu devais partir en vacances, à quel(s) joueur(s) demanderais-tu de t’occuper de tes vaches ? Et 

à quel(s) joueur(s) tu ne demanderais surtout pas ? 

Sa c'est assez facile, vu que mon cousin est mon voisin, j'embaucherais bien Arnaud pour faire mon 

taf, sinon JB et Papaille ensemble, à défaut d'avoir â manger, sa fera du spectacle aux bêtes. 

• Quel est ton rituel d’avant match ? 

Je n’ai pas vraiment de rituel, j'écoute le coach et après faut aller au mastic. 

• Si tu devais trouver un surnom pour les jaunes et bleus, lequel choisirais-tu ? 

Je ne suis pas d'une grande créativité, les jaunes et bleus me va très bien. 

• Peux-tu conclure par un mot ?   Convivialité 


