
 

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

/ 

Thème foot : 
 

Quelle était ton idole de jeunesse ? 

/ 
 

Ton joueur préféré ? 

/ 
 

Tu supportes quelle(s) équipe(s) ? 

J’aime bien l’OM et Chelsea. 
 

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

/ 
 

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

Je mettrais en place l’arbitrage vidéo. 
 

Le meilleur match que tu as vu ? 

/ 
 

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

/ 
 

Thème perso : 
 

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

Guillaume (Guit’s), 27 ans, j’habite à Terrasson, je joue en équipe C. 
 

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

J’ai joué un peu en débutant. Et puis j’ai fait de l’athlé (et oui il m’est arrivé de 

courir vite !). Et puis je suis revenu au club en moins de 15 et j’y suis resté. 
 

Quel est ton poste de prédilection ? 

Je cherche encore… 
 

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

J’aimerais jouer la montée avec l’équipe C mais aussi faire un beau parcours en 

coupe. 
 

Que peut-on te souhaiter pour cette saison ? 

Soulever la célébrissime coupe Maurice Leblanc. 
 

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

Comme tout le monde, je bois une bière. 
 

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

Adriana Lima, elle a l’air tellement intéressante… 
 

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

Je râle pas mal, il parait. Sinon, je suis assez patient. 
 

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

Du cap’s ! Mais bon, c’est dur de trouver un club, alors je ressigne au foot… 
 

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

/ 
 

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

Cristiano, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. 
 

Et trois choses que tu aimes faire ... 

Passer du temps avec mes potes, partir en voyage, répondre à des interviews de 

12 pages… 
 

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

J’adore les pates carbo. Par contre, j’ai du mal avec tous les trucs vert (genre 

brocolis…). 
 

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

Chanson : Banquet de Block Party. Film : Snatch. 
 

Où étais-tu le 12 juillet 1998 ? 

En camping à l’océan ! J’ai regardé le match devant un écran géant avec mes 

potes de vacances, c’était cool. 
 

Quel est le meilleur joueur avec qui tu aies joué jusqu'à présent ? 

J’ai eu la chance de jouer avec Paul Perraudin. Ce fut bref (1 seule saison), mais 

quel joueur ! 
 

Quel est l'entraîneur qui a le plus compté pour toi ? 

/ 

Thème club : 
 

Que penses-tu du club ? 

Club très agréable, j’y ai beaucoup de potes. 
 

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

Rien. Je n’ai pas forcément envie que le club grandisse. 
 

Si tu étais en charge du recrutement pour l’ASSP, quels seraient tes 

arguments pour convaincre les joueurs de venir ? 

Bonne ambiance, bonnes infrastructures (bien sûr je ne parle pas du terrain 

du cimetière), amicale des joueurs. 
 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

/ 
 

Si tu devais désigner le chambreur du vestiaire ? 

/ 
 

Qui est le joueur le plus technique du club ? 

/ 
 

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

Je suis pas mal dans cette catégorie. 
 

Qui est le roi de la troisième mi-temps ? 

/ 
 

Qui traîne la plus grosse charrette ? 

/ 
 

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

/ 
 

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

/ 
 

Qui raconte les blagues les plus nulles dans le vestiaire ? 

/ 
 

Si tu pouvais te réincarner en un de tes coéquipiers ? 

Le loup en gardien de but.  Pour faire les mêmes horizontales. 
 

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

? 

En terme de douleur, Steph Vauchamp est pas mal en ce moment. Après, 

est-ce qu’il simule ou pas… 
 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

Depuis que je connais Oumedj, je crois que je l’ai vu 1 fois avec du 

shampoing. 
 

Qui a le sac qui sent le plus mauvais ? 

Les frangins Edo se défendent bien… 
 

Qui met le plus de coups à l’entrainement ? 

Sans hésitation Mathieu Denoix, c’est le boucher du village. 
 

Qui a les slips ou caleçons les plus démodés ? 

/ 
 

Qui est le plus « pro » ? 

/ 
 

Qui est le moins sérieux ? 

/ 
 

Qui ne ramasse jamais le matériel ? 

/ 
 

Comment on te surnomme dans les vestiaires ? 

Guit’s, Lafleur. 

INTERVIEW DECALEE 
 
 

 

 
Prénom : Guillaume  Nom : LAC 

Fonction : Capitaine 

Equipe : C 


