
 

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

Merci Le Loup, tu nous vends du rêve ! 

Thème foot : 
 

Quelle était ton idole de jeunesse ? 

Zidane bien sûr ! 
 

Ton joueur préféré ? 

Zidane ! 
 

Tu supportes quelle(s) équipe(s) ? 

Marseille et Barcelone. 
 

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

Zlatan. 
 

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

La vidéo arbitrage. 
 

Le meilleur match que tu as vu ? 

France-Brésil 1998. 
 

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

Le match lorsque j’étais en 15 ans et qu’on jouait la montée à Objat (ils avaient 

déjà sorti des drapeaux et des fumigènes avant le match). Ils ont pris une belle 

raclée 6 à 1 !!! 

Le pire : en 19 ans avec Fred quand un gars de l’équipe adverse se casse le bras, 

fracture ouverte. 
 

Thème perso : 
 

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

Pierre ROUSSILHE, 21 ans, je viens de terminer mes études avec une licence pro 

réseaux et télécoms, je cherche actuellement du travail. 
 

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

Depuis débutant à l’ASSP, toujours fidèle. 
 

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

Perso : bosser sur les lacunes persos. Equipe séniors : monter en DHR. Equipe 

U15 : monter en ligue et progression des gamins. 
 

Comment prépares-tu tes matchs avec ton équipe ? 

Beaucoup de motivation, d’encouragements et pas mal de rappels sur le 

placement. 
 

Que peut-on te souhaiter pour cette saison ? 

Bonne chance. 
 

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

Je me repose. 
 

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

??? 
 

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

Impatient parfois. Toujours ponctuel, même trop en avance des fois. 
 

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

Le rugby. 
 

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

Pas spécialement mais il faut que je bouge, j’aime être à l’extérieur. 
 

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

Rester à rien faire (à l’intérieur), attendre quelqu’un qui est en retard. 
 

Et trois choses que tu aimes faire ... 

Jouer au foot, me balader et … 
 

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

Les pommes de terre farcies. J’aime tout. 
 

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

Chanson : Danza Kuduro de Don Omar ft Lucenzo. Film : Gran torino ou A la 

recherche du bonheur. 
 

Où étais-tu le 12 juillet 1998 ? 

Dans mon canapé devant la télé bien sûr. 
 

Thème club : 
 

Que penses-tu du club ? 

Club familiale, club de cœur. 
 

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? 

C’est pas moi qui ai  choisi à l’époque, sans doute parce que c’était le plus 

proche de chez moi. 
 

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

Que beaucoup d’équipes accèdent au niveau ligue. 
 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

Chipo (Jérémy Pires) ou Chaudard (Jérémy Boilevin) en séniors. 

René la taupe en U15. 
 

Si tu devais désigner le chambreur du vestiaire ? 

Karim (U15). 
 

Qui est le joueur le plus technique du club ? 

Thib. 
 

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

Pierrot (U15). 
 

Qui est le roi de la troisième mi-temps ? 

Kevin Lucas. 
 

Qui traîne la plus grosse charrette ? 

Emrah (U15). 
 

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

Mario (U15). 
 

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

Moi. 
 

Qui raconte les blagues les plus nulles dans le vestiaire ? 

Pierrot (U15). 
 

Si tu pouvais te réincarner en un de tes joueurs ? 

Mario (U15). 
 

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

Mario (U15). 
 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

Oumedj. 
 

Qui a le sac qui sent le plus mauvais ? 

Philou et Thib. 
 

Qui met le plus de coups à l’entrainement ? 

Victor (U15). 
 

Qui est le plus « pro » ? 

Karim (U15). 
 

Qui est le moins sérieux ? 

Gaetan A. (U15). 
 

Qui ne ramasse jamais le matériel ? 

Gaetan A. (U15). 
 

INTERVIEW DECALEE 
 
 

 Prénom : Pierre  Nom : ROUSSILHE 

Fonction : Entraineur 

Equipe : U15 


