
 

INTERVIEW    DECALEE    DE … 

Eric GARATE 

Digest : 
 

 
 
« On parle de bénévoles. D’âmes dévouées à un club. Chaque association sportive en a 
besoin. Eric fait partie de ceux là. Fidèle supporter de l’ASC Sainte-Suzanne, ce passionné 
donne de sa personne chaque dimanche afin d’aider les équipes dans l’organisation et sur le 
terrain par le biais de l’arbitrage. Chaque dimanche, il est présent à nos côtés, et c’est un 
hommage que nous lui rendons cette semaine, en marge de l’assemblée générale. » 
 
Ton film préféré ? Intouchable 
Ta lecture préférée ? Rien en particulier 
Ta destination de vacances rêvée ? La République dominicaine 
Ta devise ? Au jour le jour… 
La femme de tes rêves ? Brune aux cheveux longs… comme ma femme… 
 
 
 
 
 



Eric et le foot pro… 

Ton club préféré ? Bordeaux 
Ton joueur préféré ? Zinedine ZIDANE 
Le plus grand joueur de tous les temps ? PELE 
Tu étais où le 12 juillet 1998 ? Devant ma télé 
Un joueur de football qui t'agace ? Valbuena 
Le plus beau stade de tous les temps ? Camp Nou – Barcelone (99 354 places) 
Le plus beau geste technique du football ? Reprise de volée 
Le match que tu as préféré ? France-Brésil - 1/4 de finale coupe du monde 86  

 
Si tu étais pro, ou aimerais-tu jouer ? BARCA 
Ta compo Idéale (toutes générations confondues) ? 
Barthez – Thuram, Hierro, Beckenbaueur, Maldini – Desailly, Socrates, Zidane, 
Platini – Pelé, Maradona 
 
 
Passons à la vie du vestiaire.  
Ton petit surnom : Garam’s 
Qui est le plus chiant de ton club et pourquoi ? Vincent JULIEN (un énorme 
potentiel et pourtant grrrr !!!!!) 
Le plus fayot ? Julien LARRAZET 
La plus grosse frappe ? Maxime LALANNE 
Le plus râleur ? Rémy LASSERRE 
Le plus vantard ? Jo PRENTIGNAC 
Le plus fêtard ? LE COACH Franck CHARLES 
Le moins doué techniquement ? Mathieu DIAZ MARTIN 
Le meilleur joueur ? Titou SANCHEZ et Damien SAPHORE 
Le look le plus catastrophique ? Kevin GUIGNE 
Le plus chambreur ? Jérôme MAJOURAU 
 


