
L’interview d’aujourd’hui est consacrée à un joueur aussi discret qu’efficace, évoluant à l’étoile 

sportive Montmorillonnaise la saison passée, il s’est parfaitement acclimaté à l’ambiance jaune et 

bleue, il s’agir bien sûr de Romain Nineuil. Romain est un jeune homme de 24 ans, non pas connu 

pour ses dribbles ravageurs mais plutôt pour ses imitations réussis (ou presque) de Gilbert Montagné 

dans les vestiaires de l’avenir. 

• Bonjour Romain, comme on vient de le voir dans cette présentation, tu es très adepte des tubes 

de Gilbert Montagné, comment explique-tu cela ? Les hommes avec des grandes cannes t’ont 

toujours attiré ou tu penses que les tubes des années 80’ sont indémodables ? 

Gilbert je n’en suis pas un grand fan à vrai dire c’est juste que ça chanson mariait bien rythme et mise 

en scène. Non les grandes cannes ne sont pas pour moi mais c’est vrai que les années 80 restent 

toujours dans la plupart des soirées. 

• Sur un terrain, on peut se rendre compte que tu n’es pas trop bavard, d’où vient cette 

particularité ? Tu préfères laisser la « parole » aux grandes gueules, c’est-à-dire à l’ensemble des 

autres joueurs de l’équipe ou bien c’est un bon moyen pour toi de ne pas dire de conneries ? 

C’est vrai qu’on ne m’entend pas tellement mise à part pour encourager, c’est simplement mon 

tempérament qui est comme ça. Après j’avouerais que certains sont assez « doués » pour ça donc si 

tout le monde s’y mettait se serait le bordel sur le terrain. 

• Si tu voulais améliorer un point particulier de ton jeu, quel serait-il ? 

Retrouver une certaine efficacité devant le but. 

• Toi qui es fraichement arrivé à l’avenir, si tu devais résumer le club en 3 mots ?! 

Sérieux, bonne ambiance et caractère. 

• Quel est la différence majeur, positive et/ou négative, que tu as noté entre le club de 

Montmorillon et ton nouveau club ? 

La différence qui m’a marqué est la qualité des terrains en faveur de la vienne mais c’est surtout la 

volonté des joueurs, dirigeants et autres de l’avenir  à vraiment intégrer les nouveaux arrivants pour 

qu’ils évoluent dans les meilleurs conditions. 

• Maintenant que tu connais assez bien les joueurs, à quel joueur tu ne confirais pas les clés de 

chez toi, et à l’inverse à qui tu les confierais volontiers ? Et pourquoi ? 

Je dirais Julien Pailler par peur qu’il me vide tout mon bar et sans compter les nouveaux je les confirais 

à Sylvain Piveteau comme on se connait depuis petit. 

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

Les « Tenaces » du fait qu’on ne lâche rien. 

• Peux-tu conclure par un mot ? 
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