
L’interview d’aujourd’hui est consacrée au plus jeune gardien de l’Avenir, aussi à l’aise face aux 

attaquants que pour chanter des chansons paillardes, il attend chaque match comme un curé attend 

la messe, il s’agit bien sûr d’Adrien Desbordes. Adrien dont la grande gueule n’échappe à personne, 

connait sa première saison en équipe sénior. 

• Salut Adrien, avec toi l’Avenir possède 3 autres gardiens, Didiche le vétéran inépuisable, Robin la 

savonnette ambulante et Romain, aussi discret qu’inefficace…lequel de ces gardiens est ton 

modèle ? Et pourquoi ? Pour tout te dire je m’inspire un peux des trois qui ont plus d’expérience que 

moi, mais si je devais choisir un modèle ça serais un mélange des trois, Didiche pour son expérience, 

Rob pour ses mains qui accroche et Romain pour ses tacles métrisés ! 

• C’est ta première saison en équipe sénior, avant tu jouais chez les petits du FUN 87 en U17. 

Quelles sont selon toi les grandes différences entre les jeunes et les « anciens » ? La taille, les 

impacts ou bien l’endurance…sur le terrain bien sûr. Tout change, le poids des joueurs, les impacts, 

le niveau et l’endurance mais ce qui change le plus c’est la troisième mi-temps, fini les cocas mdr    

• Lors de ton arrivée, tu as chanté « La bide à Dudule » pour le chant des recrues, pourquoi ce 

choix ? C’était ta seul façon de communiquer ton amour pour les grosses B**** ou tout 

simplement pour faire marrer tes co-équipiers ? C’était pour faire un clin d’œil au copain de l’année 

dernière avec qui ont mettaient le bordel dans les vestiaires ou même dans le bus qui nous amené 

jouer, pauvre chauffeur mdr. Mais lors de cette chanson la timidité a pris le dessus.  

• De façon plus sérieuse, à 17 ans, tu as déjà obtenu un maillot de coupe de France, celui de la 

100ème édition en plus ! Est-ce un honneur pour toi ou bien cela ne signifie pas grand-chose ? 

Quand le coach a annoncé que j’étais dans l’équipe, dans ma tête j’étais comme un gosse même si je 

savais qu’on aller pas au stade de France pour jouer la final et je savais qu’il y avait peu de chance 

que je sois titulaire mais je regarde cette compétition à la télé donc l’avoir « joué » et avoir le maillot 

a même pas 17 ans c’est formidable ! 

• Selon toi, quel est ton point fort et ton point faible en tant que gardien ? Mon point faible, le 

poids et mon point fort… je cherche encore, sérieusement je pense que mon point fort c’est la 

combativité, même si j’en prends 5 je relèverais toujours la tête et me battrai pour mon équipe. 

• Tu commence à bien connaitre les jaunes et bleus, si tu devais choisir un joueur pour partir en 

vacances, tu demanderais à qui ? Et à l’inverse à qui ne demanderais-tu pas ? Bien sûr je 

demanderais à Michel que je connais depuis toujours mais si je pouvais je choisirais tout le monde  

• Actuellement tu évolues en 4ème division avec coach Piero, comment vois-tu ton évolution d’ici 5 

ans ? J’espère avoir plus d’abdos et pourquoi pas jouer en équipe première. 

• Si tu devais donner un surnom aux joueurs de l’Avenir ? Magnifique  

• Pour conclure, peux-tu m’indiquer le mot de ton choix ? Kebab 


