
L’interview d’aujourd’hui est consacrée à un gardien de but dynamique, fraichement arrivé dans le 

club jaune et bleu il est aussi à l’aise face à un attaquant que devant à la buvette. Il s’agit bien sûr de 

Robin Lascongearias. Robin est un jeune homme de 23 ans reconnaissable grâce à ses maillots de 

gardien aussi vilains que surprenants. C’est un joueur également très à l’aise devant ses camarades 

lorsqu’il faut se prendre pour Brice de Nice. 

• Bonjour Robin, comme on a pu le voir au mois d’aout, tu es très à l’aise devant tes camarades 

pour chanter, d’où vient ce talent ? 

Bonjour l’ABB, en effet ce talent est inné depuis tout jeune grâce à mon oncle Brice qui a percé dans 

un des plus grands films du 21ème siècle… pour lequel je lui ai rendu hommage lors de mon arrivée au 

club. De plus les différents castings pour « The Voice »,  « la nouvelle star » m’ont aidé à améliorer 

mes cordes vocales. 

• Tes coéquipiers, à chaque entrainement, peuvent admirer tes maillots de gardien, Chivu, 

Coupet... Comment expliques-tu ces choix si particuliers ? 

Des choix particuliers ?!!!! Il n’y a aucun choix particulier, juste que Grégory Coupet est mon idole 

depuis gamin et le maillot de Chivu (grand arrière central roumain !!), euh… c’est une attirance pour 

les pays de l’Est et plus particulièrement la Roumanie. 

• Comme on l’a vu dans ta présentation, tu es arrivé cette année dans le club, pourquoi avoir fait le 

choix de rejoindre un club d’intellectuel ? 

Des intellectuels ?? Je n’en ai pas vu encore lol… 

Sinon, c’est juste une opportunité qu’a pu me proposer Christophe (Bellicaud, coach de l’équipe 

fanion) pour jouer à un niveau au-dessus de celui que je pratiquais.  

• As-tu un rituel d’avant match ? Si oui, lequel ? 

Bien-sur, je mets toujours la partie gauche en 1er (chaussures et gants). Une fois sur le terrain, je fais 

toujours un petit bisou sur mes poteaux et je touche 2 fois la barre… (Il faut bien les traiter, c’est 

quand même des bons copains des fois :p  )  

• Toi qui es récemment arrivé dans le club, quel surnom donnerais-tu aux Jaunes et Bleus ? 

Le club me fait pensée un peu à l’ASM rugby, d’une part pour ses couleurs et d’autres parts pour son 

esprit d’équipe et sa combativité. Donc pour moi ça sera la Yellow Army. 

• On peut apercevoir un tatouage sur ton avant-bras, qu’est-ce qu’il signifie ? 

En effet, j’ai une patte de loup tatoué sur mon avant bras. J’ai une passion, qui est le chien de 

traineaux que je pratique depuis gamin. Et ce tatouage est un hommage à mon 1er chien que j’ai eu. 

De plus, le loup représente un animal solitaire mais qui à besoin de sa meute pour avancer… (Ou c’est 

peut-être le poste de gardien ça lol). 

• Petite question pour te faire des amis ; avec quel(s) joueur(s) voudrais-tu partir en vacances ? Et à 

l’inverse, avec quel(s) joueur(s) ne voudrais-tu pas partir ? 



Moi je ne suis pas difficile je pars avec tout le monde ! D’ailleurs on part quand ? ^^ 

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

Mon meilleur souvenir c’était lors d’un match de foot-entreprise lorsque j’étais sur Clermont et que je 

jouais avec Michelin. Ce jour, en face de nous des anciens joueurs pro qui jouaient pour une entreprise 

et je sors un penalty dans les dernières minutes d’un certain Thomas Deniaud (champion de France 

avec Auxerre et qui à participé à la ligue des champions..). Il est venu me voir à la fin du match pour 

me féliciter car j’étais le 1er gardien à avoir arrêté un de ses pénaltys dans toute sa carrière… 

Le moins bon, une finale de coupe perdu contre Coubertin, ou le respect du foot et de l’humain n’était 

pas de la partie malheureusement… 

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