
L’interview d’aujourd’hui est consacrée à un noctambule frénétique, au John Travolta des années 

2010, au vomito jaune et bleu, il s’agit bien sûr de Rudy Momaud. Rudy est un jeune homme de 22 

ans réputé pour ses virés hebdomadaires à l’Acropolis, pour sa pointe de vitesse jamaïquaine et ses 

coups d’épaules ravageur.  

• Bonjour Rudy, les veilles de match tu as pour habitude de sortir à l’Acropolis. Faits-tu ça comme 

un chrétien fait une procession religieuse, c’est une question de foie ou bien cela te permet de 

mieux rentrer dans ton match du lendemain ?  

Bonjour, bien évidemment cela me permet de mieux rentrer dans mon match du lendemain et 

d'améliorer ma vision de jeu du football tout simplement ! 

• Depuis combien de temps joues-tu au football ?  Je joue au foot depuis environ 15 ans 

• D’accord et donc comment explique tu le fait de jouer en 4ème division malgré cette expérience ? 

Les causeries d’avant match du coach Guerra te procure une demi-molle ou bien tu penses 

simplement que tu es à ton maximum ?  

Je pense que tout joueur de 4ème division a une demi-molle au moment du discours du coach…mais je 

sais que je peux faire mieux, et je vais travailler et donner le meilleur de moi-même pour progresser et 

pourquoi pas jouer au-dessus 

• Quelques questions essentielles pour savoir quel homme tu es : 

• Jack Daniels ou William Peel ?  Aucun des deux, je déteste le whisky qui m'a posé quelques 

ennuis dans mes virées nocturnes donc je suis plutôt vodka  

• Droitier ou gaucher ? Beaucoup de personnes se posent encore la question…  Pour ceux qui se 

posent encore la question, je suis bien droitier 

• Benoit Pedretti ou Marama Vahirua ? Marame Vahirua pour ses magnifiques célébrations lors 

de ses buts 

• De façon plus sérieuse, comment vois-tu le club de l’avenir dans 10 ans ?  

Comme dans les précédentes interviews, je le vois avec de nouvelles têtes. Et au niveau sportif, avec 

des montées pour les trois équipes aux niveaux supérieurs 

• Je crois que tu as un tatouage depuis peu, quelle est ce tatouage et qu’est-ce qu’il signifie pour 

toi ?  

Mon tatouage est un mandala, il représente pour moi le calme (même si des fois ce n'est pas trop le 

cas sur le terrain lol) 

• Si tu devais qualifier les joueurs de l’avenir par un nom, lequel choisirais tu ?  

Le nom me convient déjà très bien, je ne le changerai pas 

• En tant qu’attaquant, selon toi, quel est ton point fort ? Et ton point faible ? 

Pour mon point fort je ne sais pas je laisse la décision à mes coéquipiers. Pour mon point faible, ma 

vitesse bien sûr 

• Pour finir, peux-tu conclure avec un mot, celui de ton choix ?!  AVENIR 


