
 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! 
 

J’espère que l’ASSP deviendra avec l’ESA Brive (on ne peut pas oublier 22 

années dans un même club) la locomotive du football Corrézien, et plus si 

affinités. 

Thème foot : 
 

Quelle était ton idole de jeunesse ? 

Tigana et Giresse. 
 

Ton joueur préféré ? 

Messi – Iniesta – Xavi, sans aucune discussion pour le trio. 
 

Tu supportes quelle(s) équipe(s) ? 

Saint Etienne en France et Barcelone bien sûr ! 
 

Quel est le meilleur joueur du championnat de France selon toi ? 

Zlatan ! 
 

Si tu étais Michel Platini, tu changerais quoi dans le football actuel ? 

L’arbitrage (avec la vidéo !) 
 

Le meilleur match que tu as vu ? 

Le Barca depuis 4-5 ans. 
 

Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de foot ? Et le pire ? 

Champion de France Universitaire en 1997. Un 32
ème

 de finale au stadium de Brive 

perdu 3 à 1 après prolongation contre Bordeaux. 
 

Thème perso : 
 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter 

Bientôt 39 ans, marié, 2 enfants, éducateur spécialisé, dans la vie très casanier ! 
 

Peux-tu nous décrire ton parcours (jeunes/séniors) ? 

Formé à l’ESA Brive dès l’âge de 5 ans (22 ans de club). A l’ASSP depuis la saison 

2005-2006. 
 

Quels sont les objectifs que tu veux atteindre cette saison (perso/équipe) ? 

Accéder à la DHR pour la A et à la PL pour la réserve. 
 

Comment prépares-tu tes matchs avec ton équipe ? 

Dans la sérénité et la confiance, ne jamais montrer à tes joueurs que tu doutes. 
 

Que peut-on te souhaiter pour cette saison ? 

Atteindre les objectifs fixés, et la santé pour tous mes joueurs ! 
 

Qu'est-ce que tu fais en général après un match ? 

Je me ressource en famille avec ma femme et mes enfants. 
 

Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer (en dehors du football) ? 

Claude Onesta (pour le sport) : charisme et humilité, la classe quoi ! 

Nelson Mandela. 
 

Quel est ton principal défaut (avouable) ? Ta principale qualité ? 

Sanguin ! L’humilité (j’espère). 
 

Si tu devais faire un autre sport, ce serait lequel ? 

Du handball, je me régale avec les « Experts ». 
 

Hormis le sport, tu as une passion dans la vie ? 

Le vin ! 
 

Cite-moi trois choses qui t'énervent ... 

La suffisance, l’absence de volonté et de mental, la prétention.  
 

Et trois choses que tu aimes faire ... 

Passer du temps avec mes enfants et ma femme, m’entraîner et jouer, boire une 

bonne bouteille de vin avec mes amis ! 
 

Quel est ton petit pêché mignon et le plat que tu ne peux pas avaler ? 

Côte de bœuf au barbecue accompagnée d’un Pomerol. Les concombres, l’ail et 

l’oignon. 
 

As-tu un titre de chanson et un film à nous faire partager ? 

Chanson : Michel Tello, Gustavo Lima ; les joueurs les mettent en boucle dans les 

vestiaires, j’ai fini par apprécier ! Film : une série plutôt : Mafiosa, Braquo, 

Angrenages. 
 

Où étais-tu le 12 juillet 1998 ? 

Devant ma télé, ivre de bonheur ! 
 

Thème club : 
 

Que penses-tu du club ? 

Club sain, structuré, convivial, familial avec une bande de bénévoles qui 

mérite le respect ! 
 

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? 

Pour sa réputation de club sérieux et structuré et pour la qualité de 

l’entraîneur de l’équipe première quand je suis arrivé. 
 

Que faut-il pour toi améliorer pour que le club l'ASSP continue à grandir ? 

Une montée en DHR nous permettrait de continuer à grandir. Renforcer ou 

permettre la formation des  éducateurs de jeunes au sein du club. 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

Côte de bœuf, Chipo, Pôt au feu ! On a le droit d’avoir bon appétit ! 
 

Si tu devais désigner le chambreur du vestiaire ? 

Philou et Oumedj. 
 

Qui est le joueur le plus technique du club ? 

Thib Lacoste. 
 

Et qui a les "pieds carrés" (il faut des noms !!!) ? 

Oumedj et David Machado !!!! 
 

Qui est le roi de la troisième mi-temps ? 

Oumedj sans aucune discussion. 
 

Qui traîne la plus grosse charrette ? 

Moi ! 
 

Si tu devais décerner le « Ballon d'Or » à un de tes coéquipiers ? 

Thib. 
 

Et le « Ballon de Plomb ». Ce serait pour qui ? 

Aucun de mes joueurs ne le mérite. 
 

Qui raconte les blagues les plus nulles dans le vestiaire ? 

David De Souza. 
 

Si tu pouvais te réincarner en un de tes joueurs ? 

Thib pour sa technique et son élégance, Philou pour sa puissance et son 

endurance et Oumedj pour sa vitesse. 
 

Qui prétexte le plus une douleur pour éviter un exercice à l’entrainement ? 

Julien Têtu, des qualités mais un vrai fainéant. 
 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

Thib Lacoste. 
 

Qui a le sac qui sent le plus mauvais ? 

Philou et Thib, intenable ! 
 

Qui met le plus de coups à l’entrainement ? 

Seb Caizergues (parce que je le lui demande). 
 

Qui est le plus « pro » ? 

Olive Coelho et Ignacio (c’est l’expérience). 
 

Qui est le moins sérieux ? 

Ju Têtu. 
 

Qui ne ramasse jamais le matériel ? 

David De Souza. 
 

INTERVIEW DECALEE 
 
 

 
Prénom : Damien  Nom : COSSAUNE 

Fonction : Entraîneur 

Equipe : A 


