
L’interview de cette semaine est consacrée à l’incontournable célibataire jaune et bleu, au sérial buteur de l’avenir, à 

un amoureux des chats, il s’agit bien évidement de Guillaume Grandin. Guillaume est un homme de 30 ans connu 

pour son calme déconcertant sur le carré vert, son amour sans faille pour son frère jumeaux Brice et bien sûr pour sa 

prudence au volant d’une voiture.  

• Bonjour Guillaume, comme nous venons de le voir, tu es célibataire depuis quelques années, alors la première 

question qui me viens à l’esprit est la suivante ; Tu es plutôt main droite pour gérer ça à ta sauce ou plutôt main 

gauche car un peu d’incertitude ne fait pas de mal ? 

Après des années de célibat je suis devenu bilingue des mains…Lol. J’ai une préférence pour la droite mais parfois je 

fais les deux en mêmes temps, comme ça pas de jalouse… 

• On a également vu que tu avais des rapports un peu tendu avec ton frère, notamment sur le terrain. Cela fait 

déjà 3 ans que Brice ne joue plus avec toi, alors tu te dis que c’est une bonne chose car cela évite quelques 

situations compliquées dans le vestiaire ou lorsque tu vois les prestations de Papaille en latéral, tu te dis que le 

retour de Brice ne pourrait être que bénéfique à la défense ? 

Je pense que les 9 mois passés à côté de lui dans le ventre de ma mère ont étais difficile à vivre… Donc on a essayé de 

se différencier ; arrière gauche pour lui et attaquant droit pour moi, mais cela n’a pas empêché qu’on s’engueule 

quand même ! Dans un premier temps son départ m’a fait du bien sur le plan personnel mais je n’avais pas pensé aux 

conséquences à long terme. Papaille qui remplace Brice, ça ce passe de commentaire Lol 

• On a pu comprendre que tu aimé bien les chats, peux-tu nous expliquer ? 

Quand on est célibataire la solitude ce fait ressentir donc une présence aide. En plus, il ne m’engueule pas quand je 

rentre tard et/ou bourré par contre il souffre de l’anus de temps en temps, d’où son nom « Tamalou »… 

• Et si tu devais remplacer Tamalou par un joueur de l’avenir, lequel choisirais-tu et pourquoi ? 

Sans hésiter je dirais Papaille, je lui est déjà avoué un soir au resto que j’avais des sentiments pour lui donc 

maintenant il a les cartes en main et n’a plus qu’à faire son coming-out ;) 

• Dans ta présentation, on a également pu voir que tu été un pilote chevronné. Comment explique cette facilité 

que tu as à écraser les voitures ? 

Je suis fan des sports mécaniques, j’essaye de repousser sans cesse mes limites sauf que mes voiture ne sont pas à la 

hauteur de mon talent et je devrais peut-être changer de mécano (405 GRD : train avant cassé, Golf 4 : boite à 

vitesse, Opel corsa : défaillance du pilote, Clio 1 : joint de culasse, 205 : Arbre à came) maintenant j’ai une A3 donc je 

croise les doigts ! 

• Soyons un petit peu plus sérieux, que souhaites-tu au club de l’avenir durant les 5 prochaines années ? 

Dans un premiers temps sauver cette saison puis ensuite essayer de jouer les premiers rôles en haut de classement et 

ensuite la PH ça sera bien ! 

• Quel est le meilleur coach que tu es connu en tant que footballeur ? 

Pas grand monde doit le connaitre, c’est Mr Vergara, je l’ai eu en -15 et -18, il ressemble un peu à Unai Emery. 

• A quel joueur du club, tu ne prêterais pas ta serviette après la douche ?  

Julien Dincq, on dirait qu’il a de la moquette dans la raie…Mdr 

• Peux-tu conclure par un mot ? Boxer 

 


