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

Jean-Pierre BIDEAULT, 60 ans (05/02/1954 à St Denis 93), retraité de la Poste - 10 ans salarié à BLEDINA, 3 enfants et 4 petits enfants, 

j’habite à Objat, résidence secondaire à Breuillet (17) pour l’été, entraineur de l’équipe B de l’ASSP. 
 

Peux-tu nous décrire ton parcours d’entraineur? 35 ans de présence comme éducateur dont 1 seule infidélité à la Corrèze (1989-1990 

dans le Lot à E.Bretenoux Biars). J’ai entrainé en poussins, -17 Honneur, Séniors. J’ai un diplôme d’initiateur 2, équivalence 1
er

 degré 

monitorat pluriactif (basket et rugby féminin !!). 
 

Quelles sont les raisons qui t’ont poussé à devenir entraineur? La passion et tenter de bien transmettre ce que mes entraineurs pros 

étoilistes de l’époque m’avaient inculqué (FERRIER - BERTOIA - JENNI). 
 

Que voudrais-tu que tes joueurs retiennent de toi à la fin de la saison ? L’honnêteté, le collectif, le plaisir d’avoir tous produit un bon jeu 

technique, tactique et physique et fait de la PL une réserve et un tremplin pour la division d’honneur. Un éducateur avant tout humain. 
 

Peux-tu nous décrire l’ASSP en 3 mots ? Organisation - Structures - Compétences des exécutants (dirigeants - entraineurs - entrainés).  
 

Que faut-il améliorer pour que le club de l'ASSP continue à grandir ? La communication, l’humilité (la garder) et stabiliser 3 années 

durant les équipes à leurs niveaux actuels avec une bonne surprise dans les coupes diverses. 

 

Portrait chinois 
 

Si j'étais un champion olympique, je serais Jesse Owens (100, 200, Longueur au JO de Berlin en 36) 

Si j'étais un championnat de football, je serais le championnat Anglais 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais Carlo Ancelotti, pour son calme et ses compétences 

Si j'étais une compétition sportive, je serais les Jeux Olympiques 

Si j'étais un joueur de l’équipe de France de football, je serais 1 joueur du collectif Deschamps 

Si j'étais une discipline d'athlétisme, je serais le décathlon 

Si j'étais un aliment que je déteste, je serais un navet 

Si j'étais un dessert, je serais une forêt noire 

Si j'étais un restaurant, je serais un routier traditionnel (terroir), Chez Maria (24 - Thenon) 

Si j'étais un fruit, je serais une pomme 

Si j'étais une boisson, je serais une bière supérieure BUSH 

Si j'étais une qualité, je serais la volonté (ne jamais renoncer) 

Si j'étais la femme idéale, je serais ma cousine Patricia (Journaliste - Ex porte-parole d’AREVA), elle a réussi sa vie malgré les obstacles 

et les tabous 

Si j'étais un chiffre, je serais le 5 (libéro don libre) 

Si j'étais un jeu de carte, je serais le Tarot 

Si j'étais un film français, je serais « Vincent, François, Paul et les autres » de Claude Sautet 

Si j'étais un acteur je serais Gérard Lanvin 

Si j'étais une émission de télé, je serais Les Spécialistes Rugby (avec Moscato en plus) sur Canal+ sport 

Si j'étais un pays, je serais la France 

Si j'étais une capitale européenne, je serais Paris 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Corse 

Si j'étais un évènement historique, je serais la destruction du Mur de Berlin (1989) 

Si j'étais une découverte, je serais l’électricité 

Si j'étais une œuvre d’art, je serais un tableau de CEZANNE 

Si j'étais un monument, je serais l’Arc de Triomphe 

Si j'étais une fleur, je serais une rose (avec les épines) 

Si j'étais un des quatre éléments fondamentaux, je serais l’Air 

Si j'étais une chanson, je serais « L’encre de tes yeux » de Francis CABREL 

Si j'étais un chanteur français, je serais Michel SARDOU (pour ses chansons engagées) 

Si j'étais un instrument de musique, je serais une guitare 

Si j'étais une voiture, je serais la nouvelle CLIO (elle est simple et belle) 

Si j'étais un livre, je serais « Mes nuits sont plus belles que vos jours » de Raphaële Billetdoux (rien que pour le titre) 

 

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

Rester humble, respectueux, se dire que l’on a la chance d’être en vie, en bonne santé et qu’il faut en profiter le maximum. Le temps 

passe vite. Merci. 


