
LA PLOZEVETIENNE 

Les yeux dans le rouge : 

Moalic Arnaud 
 

                                       

2
ème

 chapitre de la saga (j’en fais trop ?) «Les yeux dans le rouge» 

avec Arnaud Moalic, Le Marco Van Basten de la Ploz, le destin brisé 

(bon là c’est sûr j’en fais trop). Il n’en reste pas moins un fidèle 

supporter du club, présent lors de nombreux déplacements (dont 

Plogastel récemment…). Ce questionnaire est une façon de 

remercier ceux qui font le club en dehors du rectangle vert (même 

s’ils n’en sont jamais loin). Stanko, en attendant ton retour sur les 

terrains et ta réussite au CAPES : enjoy ! 

(Précision : le questionnaire a été réalisé avant le weekend du 27 novembre…) 

 

 

On commence par le basique : Nom, Prénom(s), date de naissance ? 

Moalic Arnaud, Michel (et ouais, pas évident… sûrement référence à Platini), né le 14 juin 1988.  

Quel est ton parcours footballistique (des débuts à aujourd’hui) ? 

J’ai dû commencer vers 9 ans, il me semble et j’ai toujours joué à Ploz…  J’ai dû refuser des 

propositions des plus grands clubs du coin mais l’amour du maillot m’a fait rester ^^  

Ton poste le plus régulier ? 

« Remplaçant d’or » durant de nombreuses années, je pense que ça serait plus latéral droit… hum 

Si tu avais le choix quel autre poste tu aimerais occuper ? 

Plutôt stoppeur, mais peut m’importe en fait… je suis polyvalent (mouaahaha) 

 

 



Pourquoi avoir choisi ce sport de « beaufs » ? 

Trouvant que le foot était un sport de tapettes, j’ai commencé tardivement pour « faire comme les 

autres ». Et finalement, j’ai kiffé.  

Ton équipe préférée ? 

Je ne suis pas vraiment supporter d’une équipe en particulier…Je ne suis pas tous les championnats, 

ni un en particulier… A l’occasion, seulement. A part la Ploz, je ne vois pas…  

Un palmarès ? 

Euh, pas vraiment… comment veux-tu en avoir un, quand tu ne termines jamais une saison ?!?!! 

Ta saison la plus prolifique en but(s) ? Lol … 

Enfoiré… je dirais ma 2e année de –de 13ans… Je jouais en B le dimanche matin, et en A ou en 

15ans le samedi aprem. Bah, si y’a plus de matchs, t’as plus de chances de marquer… Ca devait peut 

être, être 5, pas beaucoup plus en tout cas.  

Et combien de buts espères-tu inscrire cette saison ? xptdr…  

Connaissant mes qualités de défenseur face au but adverse, je pense avoir plus l’habitude de leur 

accorder un six-mètres plutôt qu’autre chose. Ca fait déjà un… on verra.  

Ton plus beau but ? Et le plus beau marqué par la Ploz ? Qui l’a inscrit ? 

  Les deux derniers, exactement pareil, étaient plutôt pas mal… volée du gauche (en fermant les yeux) 

sur un centre venant de la gauche (le coup de chatte parfait). Les autres remontent à trop longtemps 

^^  

  Pour la Ploz, je dirais un de la première en 1999 ou 2000… débordement de C.Le Bec qui t’enrhume 

la défense comme jamais, centre pour H.Briec aux 18m et retournée qui se loge dans la lucarne. 

Contre Pluguffan je crois.   

Un match qui t’a marqué (joueur et/ou  spectateur) ? Pourquoi ? 

Finale de coupe P.Riou je ne sais plus en quelle année (autour des années 2000) à Ste Croix 

(Douarn’). Défaite contre Plonéour mais un souvenir mémorable…  

Ta plus grande joie au foot ? 

Le classique France-Brésil de 98…  

Le pire souvenir ? 

Rupture des ligaments du genou gauche… à Plonéour. Jamais un truc ne m’a autant fait chier… 

Surtout que c’est à partir de ce moment que j’ai appris que je jouais depuis 3 ans sans croisés à 

droite…  



Ton premier match à la TV ?  

Surement un match de l’équipe de France ou de Ligue des Champions. Je me rappelle d’un match du 

PSV où Ronaldo m’avait inspiré ^^ (en 96 je crois) 

Une boulette de chez boulette ? Essaye d’être plus explicite que Yannick… 

Faut vraiment faire un choix ? Les deux plus belles sont je pense un CSC d’au moins 30m  en 15ans. 

Pressé par l’attaque adverse je veux faire une passe au gardien… bon, bah, lobé. La seconde c’est en 

B, y’a 3 saisons il me semble… Sur un centre adverse au 2e poteau, il y a un joueur devant le gardien 

et un autre entre le 2e poteau et le poteau de corner… Avec un contrôle d’anthologie de l’extérieur du 

pied droit, je distribue un caviar à l’adversaire, tout en troublant le gardien…  

Si tu devais t’essayer à un autre sport ? 

La Belote ou le Patchwork… il serait grand temps de s’y mettre 

Quelle musique pour rentrer sur le terrain ? 

Je n’écoute pas vraiment la musique avant les matchs… Je préfère (essayer de) faire marrer mes 

coéquipiers, ça a plutôt tendance à me motiver.  

Tes vœux pour le club ? 

Logiquement, que la Ploz monte le plus haut possible… Que l’équipe B suive, de même pour la C… et 

que la D continue à regrouper le club du 3e âge plozévetien ^^. Que la Ploz ait toujours autant de 

jeunes, et surtout qu’on explose une nouvelle fois le PAB ^^  

La question à laquelle tu aimerais répondre pour finir ce questionnaire ? Et tu répondrais 

quoi ? 

Qst° : Visiblement, le niveau n’est pas au rendez-vous… visiblement, tu as passé plus de temps à 

suivre les matchs en spectateur, béquilles à la main… pourquoi t’obstines-tu à continuer ?  

  

Rép : Et si tu allais te faire enc**** 

 

 

BONUS 

Petite innovation pour ce second questionnaire, je vais laisser carte blanche à des habitués de 

ton repère du vendredi soir : La guénolière ! Ils vont te poser quelques questions, à toi de 

retrouver qui en est l’auteur. 

Pas évident, tu as corrigé les probables fautes d’orthographes… (Oui et non. Apparemment le 

correcteur d’orthographe ne sert pas qu’aux chiens…) 



EN DIRECT DE LA GUENOLIERE : 

Sérieux, impossible de savoir qui c’est… le manque de fautes me trouble… Je ne sais pas 

Question 1 : Ton physique plutôt désavantagé (ou désavantageux ?) et tes blessures à 

répétitions nous font penser que ta carrière comporte certaines similitudes avec celle de 

Ronaldo Luis Nazario de Lima dit « Ronaldo ». Mais est-il vrai que d’un point de vue extra 

sportif ta carrière s’apparente plus à celle de John Terry ?  

Enorme la question… et quel joueur avait plutôt l’habitude de se taper la mère de ses potes ? Si tu 

n’en trouves pas, considère-moi comme le premier… ^^  

Question 2 : Avec les progrès rapides de la médecine, envisages-tu de te faire greffer des 

genoux bioniques ?  

Si un jour c’est remboursé par la Sécu, pourquoi pas… Autant en profiter.  

Question 3 : Beaucoup de gens du club te connaissent grâce au désormais célèbre "Oh putain 

c'qui loupe" de la Stella, mais pourrais-tu nous raconter (en détail) ton occasion à Guengat il y 

a quelques années, autre grand moment de ta "carrière" en équipe A ? (Matth, quasi sûr) (1 point 

pour toi) 

Comme toutes les saisons, je fais tous les entrain’ de pré-saison (avant de me blesser 

lamentablement). Je suis pris pour aller jouer contre la Stella à Ste Croix par Jacko Velly. Je remplace 

Mick Peuziat à la pointe de l’attaque Plozévetienne… (Prière de relire mon poste habituel ci-dessus). 

Sur un contre, je pars tout seul au but. L’extrême rapidité dont à fait preuve mon vis-à-vis (ou ma 

charrette, c’est selon) et de peur, je tente un tir de 20-25m… Je m’excuse  pour les oiseaux morts 

durant cette phase de jeu.  

 

Quant à Guengat, de même… toujours par Jacko Velly. Match de coupe de France, de nombreux buts 

marqués par la Ploz, on peut donc se permettre de me faire rentrer… Ailier droit (prière de se 

remémorer mes postes habituels)… Sur un centre, je crois, je contrôle le ballon et (in)volontairement 

dribble le gardien par celui-ci. Un défenseur arrive, je le dribble (volontairement cette fois-ci) et réalise 

une passe au gardien que ce dernier bloque sans problème…  

Question 4 : A quel âge souhaites-tu mettre fin à une carrière riche en rebondissements ? 

(Yann, Alex, Ju ?) 

Quand je ne pourrais plus jouer… ou quand je devrais partir pour du taff. Je ne me vois pas vraiment 

jouer ailleurs…  

Question 5 : Moïlitsh… what else ? ( ?) 

Tiens, ça me rappelle qu’il est midi vingt, que je n’ai toujours pas déjeuné et que je donne un cours 

dans 2h… Allé hop, café-pain beurre. Bisous aux artistes… quant aux autres…  



Merci Moy’s et félicitation pour ton premier but de la saison ! 

 

A  bientôt ! 

                              

 

Stanko, ou l’improbable mariage entre le raffinement d’un Yougo et la beauté Kosovarde. Un mariage explosif ! 

Impossible de trouver mieux chez moi… ^^ Très beau ton maillot en tout cas Rico  (je préfère que tu ne me 

cites pas quand on parle de ce maillot…) 

 


