
 

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

Je souhaite vivement que le club monte en division supérieure parce que je 

crois qu’il le mérite, qu’il pourrait bien y vivre et puis parce que c’est la seule 

montée (de PL à CFA) que je n’ai pas connue. 

Thème foot : 
 

Quelle était ton idole de jeunesse ? 

Platoche ! Le vrai. 
 

Ton joueur préféré ? 

Evidemment j’aime beaucoup Lloris car il me fait penser à Barthez. Sur le champ 

Xavi pour sa disponibilité et sa vision du jeu. 
 

Tu supportes quelle(s) équipe(s) ? 

L’OM. 
 

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

Ibrahimovic ! 
 

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

Le rapport à l’argent ! Les jeunes ne pensent qu’à ça ! 
 

Le meilleur match que tu as vu ? 

France-Brésil  en 1986, Bordeaux-Milan en 96 parce que j’étais en tribune, Milan-

Liverpool en finale de Ligue des Champions aussi… 
 

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

Des bons, j’en ai plein (l’aventure en Gambardella avec l’étoile avec Damien déjà, 

les matchs joués en CFA et bien sûr le parcours en Coupe de France de 2004 avec 

l’étoile, des aventures entre potes…). Des mauvais, très peu finalement (le match 

où tu fais une boulette bien sûr, ha si : de na pas avoir été sur le banc contre l’OM 

avec l’étoile en 1994 alors que je jouais en B). Des regrets avec Saint Pant quand 

même : ne être monté en DHR et puis ne pas avoir tiré le péno à la place de 

P.Grelou en Coupe de France. 
 

Thème perso : 
 

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

Lécuras Ludovic, professeur d’EPS au collège de Seilhac, marié, 2 enfants. 
 

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

Parcours de joueur : gardien de but  formé à l’ASSP avec Philippe Machado déjà ! 

(1980/1985), UA Brive (85/86), ESA Brive (86/94), Coqs rouge de Bordeaux 

(94/97), ESA Brive (2000/2005), ASSP (2005/2009). 
 

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

Très clairement, amener ce groupe à l’étage supérieur ! 
 

Comment prépares-tu tes matchs avec ton équipe ? 

En essayant d’être le plus rigoureux possible, tout en privilégiant les notions de 

plaisir ; de surprendre les joueurs à la causerie sur le contenu de celle-ci. 
 

Que peut-on te souhaiter pour cette saison ? 

Peu de blessés et de la réussite ! 
 

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

Je bois un verre avec les joueurs, dirigeant et débriefe rapidement avec Damien 

avant de rentrer en famille pour passer plus facilement à autre chose ! 
 

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

Bertrand Cantat pour savoir ce qui lui est passé par la tête ! et puis 1 ou 2 blondes 

quand même style Sharon Stone ou Estelle Lefébure. 
 

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

Trop exigeant des fois ! L’honnêteté au sens large, je pense. 
 

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

La course d’orientation et la rando vtt ! Pratiquées ces 2 dernières années, après 

avoir arrêté de jouer, ces activités m’ont permis de rester en forme tout en étant 

en harmonie avec la nature. 
 

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

J’aime bien tout ce qui se rapporte à la montagne. 
 

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

Les injustices en général et sociales en particulier, sentir que je m’énerve au lieu 

de rester zen, perdre sans avoir tout donné !, prendre un but aussi quand je jouais. 
 

Et trois choses que tu aimes faire ... 

Partir en vacances en famille, partager un café ou une bonne bouteille de vin avec 

mes potes, me mettre « en mode compétition ». 
 

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

Profiteroles au chocolat. Lles desserts verts gélatine anglais ! 
 

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

« Tout le bonheur du monde » de Sinsémilla et je suis accro à J.Bond ! 
 

Où étais-tu le 12 juillet 1998 ? 

A l’armée p….n !!!!!!  mais dans une salle de 400 personnes avec écran géant et 

tout le monde au garde à vous pour la marseillaise ! 
 

Thème club : 
 

Que penses-tu du club ? 

C’est un club structuré, dont les qualités sont reconnues en Corrèze et en 

Centre-Ouest, mais qui doit grandir sportivement maintenant en ayant des 

équipes qui jouent plus haut dans des divisions régionales en jeunes et en 

séniors. 
 

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? 

Parce que j’ai débuté et fini mon parcours de joueur et parce qu’il me semble 

qu’il y a tout pour réussir. 
 

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

Mieux encadrer nos jeunes, c’est-à-dire avoir plus d’éducateurs bien formés 

car les enfants sont très nombreux mais peu réussissent à passer les paliers. 
 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

Côte de bœuf ! 
 

Si tu devais désigner le chambreur du vestiaire ? 

Philou car c’est toujours bien pensé et dans un bon état d’esprit. 
 

Qui est le joueur le plus technique du club ? 

On a un bon groupe à ce niveau-là, mais en mouvement c’est sûrement 

Thibault ! 
 

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

En ce moment dans les conversations ça doit être moi !!!!!  mais  Oumedj les 

a bien une fois par match quand même ! 
 

Qui est le roi de la troisième mi-temps ? 

Je ne veux pas le savoir ! Même si j’imagine bien ! 
 

Qui traîne la plus grosse charrette ? 

Dam’s mais à 39 ans il est encore là ! 
 

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

A la fin de la saison, car pour avoir le ballon d’or il faut avoir gagné quelque 

chose ! 
 

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

Idem. 
 

Qui raconte les blagues les plus nulles dans le vestiaire ? 

C’est un peu tôt encore pour le dire ! 
 

Si tu pouvais te réincarner en un de tes joueurs ? 

En un seul, non, par contre si je prenais la VAM de Philou, le pied gauche 

d’Arnaud Fradin, la vitesse de L.Giraudin, la technique en mouvement de 

Thibault et la grinta d’Ignacio, je m’appellerai IBRA ! (mais sans les euros !) 
 

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

Pas vu encore et c’est bon signe ! 
 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

/ 
 

Qui a le sac qui sent le plus mauvais ? 

Sans contestation aucune, celui de Philou ! 
 

Qui met le plus de coups à l’entrainement ? 

Seb Caizergues peut-être quand il rentre de la guerre ! 
 

Qui est le plus « pro » ? 

Damien Cossaune. 
 

Qui est le moins sérieux ? 

Ils ne sont plus avec nous ! 
 

Qui ne ramasse jamais le matériel ? 

« Celui qui gagne toujours le jeu de la fin ». 
 

INTERVIEW DECALEE 
 
 

 

 

 

Prénom : Ludovic Nom : LECURAS 

Fonction : Entraîneur 

Equipe : A 


