
L’interview d’aujourd’hui est consacrée à un jeune pharmacien, aussi à l’aise en défense qu’à prescrire 

des produits Bio, chez lui le football est une question de famille, il s’agit bien sûr de Yohan Desbordes. 

Yohan est connu chez les jaunes et bleus pour sa pilosité capricieuse et ses coups de têtes ravageurs ! 

• Salut Yo, comme nous venons de le voir dans cette présentation, tu es assez facile niveau pilosité, 

l'époque des grandes chaleurs doit être le difficile à gérer pour toi ?!  A défaut d'être imberbe 

comme certains (JB, Mich’) tu es porteur d'une bien belle moquette, ce n’est pas trop difficile à 

gérer ? 

Salut, oui c'est sûr que ce n'est pas facile surtout pour ma tondeuse et l'évacuation de la douche mais 

ça va j'ai coco qui la débouche toutes les semaines avec ses dents. J'essaie de faire revenir l'ancienne 

mode des hommes virils qui s'est perdue, beaucoup de poils, peu de cheveux = beaucoup de 

testostérone !!! 

• Les joueurs qui ont eu la chance de jouer avec toi te connaissent sur le terrain comme un joueur 
adroit avec ses pieds, parfois rugueux quand le jeu le demande mais aussi comme un joueur aussi 
rapide que  Raoul en pleine action... L'anticipation doit être ton 1er ami sur le terrain non ? 
 
Oui c'est mon atout majeur, mais c'est simplement pour que Raoul ne soit pas trop dépassé et avec 
moi il ne le sera jamais. Ça doit venir de mes années à Berneuil où j'ai trop souvent joué en défense 
avec cognac !! (Par contre Raoul en pleine action ça doit être de l'inédit!!!) 
 
• Cela fait maintenant quelques mois que tu es rentré après avoir passé près de deux ans dans les 
iles: Mayotte, La Réunion... Quels souvenirs en gardes-tu? Quelle destination conseillerais-tu aux 
novices de ces destinations rêvées ? La culture football est-elle la même qu’en France ? 
 
J'en garde de supers souvenirs sur le plan personnel, je conseillerai La Réunion pour aller en vacances 
et parfaire sa condition physique (on voit le résultat avec moi d'ailleurs) et Mayotte pour y vivre une 
expérience culturelle unique et enrichissante. 
 
• Aujourd'hui docteur en pharmacie, tu viens d'ouvrir à Limoges en face du lycée Gay Lussac, via 
une franchise, un tout nouveau concept dans ce domaine (tu me remercieras plus tard pour la 
pub). Peux-tu nous expliquer le concept qui  s'étend aujourd'hui, dans de nombreuses villes de 
France? 
 
Le concept est simple : produits essentiellement naturels dans l'espace de vente et maximum bio 
(huiles essentielles, phytothérapie, fleurs de bach, cosmétologie bio, thés, tisanes...) et en back office 
(arrière-boutique je traduis pour papaille) tous les médicaments qui vous sont prescrits par vos 
médecins. Donc vous pouvez venir avec vos ordos et vous faire plaisir avec de super produits 
naturels !! 
 
• Depuis peu tu es en colocation avec ta petite sœur, Léna et ton petit frère, Coco ... Penses-tu 
pouvoir les mener à la baguette? Est-ce qu’avec la vaisselle Corentin  fait comme sur le terrain, il 
aime bien prendre le jeu à son compte ? 
 
J'ai l'impression qu'il laisse le jeu à son compte à l'appart plutôt, mais c'est normal, c'est un garçon 
sérieux qui bosse beaucoup donc il n'a pas trop le temps, j'ai jamais vu quelqu'un d'assidu comme lui, 
un exemple pour les futurs générations !! 
 
 



• On sait aussi que chez les Desbordes le football se fait en famille et tout a commencé à Berneuil, 
comment as-tu vécu cette fusion avec le Cs Bellac ? 
 
Je n'étais pas là la 1ere année du coup mais j'ai eu l'occasion d'y jouer 2 matchs et depuis le début où 
j'ai joué j'en suis ravi. Pour être honnête j'avais des doutes, mais le résultat humain (pas le sportif 
mais ça va venir) est un exemple à suivre. Félicitations à tout le monde, pour avoir connu Berneuil, je 
trouve l'ambiance encore meilleure et plus saine entre les joueurs, beaucoup moins de susceptibilité 
dans ce nouveau club. 
 
• Comment vois-tu le club de l’avenir dans 10 ans ? Avec Charlie président et Papaille juge de touche 
  
• Si tu devais un surnom aux jaunes et bleus, lequel choisirais-tu ? Les maladroits 
 
• Peux-tu conclure par un moment, celui de ton choix ? Otarie 
 
 


