
L’interview d’aujourd’hui est consacrée à une recrue jaune et bleu, en provenance de la capital de la 

basse marche, il chante merveilleusement bien du Céline Dion, il est musclé comme un bucheron 

mais solide comme un fleuriste, il s’agit bien sûr de Clément Martin. Clément est connu comme un 

mort de faim, il ne lâche jamais rien sur un terrain…ou presque ! 

• Salut Clément, comme nous venons de le voir tu es un « mort de faim » sur un terrain, comment 

expliques-tu cela ? Tu te concentre sur le développement de tes pectoraux et tu en oublie la 

combativité ou bien tu dissimule ta déception au plus profond de toi ? 

Je crois avoir détecté une pointe d’ironie dans cette question...Il est vrai que « mort de faim » n’est 

peut-être pas l’expression qui me qualifie le mieux. Je travaille pas là-dessus depuis seulement 27 ans 

il est normal que les résultats tardent à ne pas venir… 

• On voit également que tu es fraichement arrivé à l’ABB, quelle différence existe-t-il entre le club 

Dorachon et les jaunes et bleus ? Le goût de la bière et Le Benj’ ne sont pas des réponses 

possibles !  

…Ah le Benj’… quel homme... Je trouve qu’il y a des similitudes plutôt avec de bons groupes d’amis et 

pas mal de jeunes. Ainsi que des coachs et un président formidables voir exceptionnels. 

• Plus sérieusement, pourquoi être venu jouer avec nous ? Es-tu content de ton choix ? 

J’avais besoin de changement cette année mais l’US Le Dorat reste bien sûr dans mon cœur 

#ledoratforever et oui je suis assez content de vous avoir rejoint mes chers amis ! 

• Si tu devais qualifier l’Avenir en 3 mots, lesquels choisirais-tu ? 

Eh bien pour moi les trois mots qui qualifient le mieux l’ABBJC.., l’ABSCJ.., l’ABBSLC.., il y a trop de 

lettres dans ce sigle enfin…! 

• Lors de ton arrivée, tu as choisis la chanson de Céline Dion « My heart will go on » comme 

bizutage. Les jaunes et bleus ont pu se rendre compte que tu étais bilingue… Penses-tu décrocher 

« l’Avenir d’Or » du meilleur chant avec cette prestation en mai prochain ? 

Sans le moindre doute ! 

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

Les joueurs du futur (jeu de mot.., par rapport à avenir.., au cas où Papaille n’avais pas compris). 

• Maintenant que tu connais quelques joueurs dans le club, tu vas pouvoir nous dire à qui tu 

confierais les clés de ta maison, à qui tu confierais les clés de ta voiture et à qui tu confierais les 

clés de ton bar ?! 

Je vous confie rien désolé les gars. Sauf pour Arnaud Piveteau peut-être, celle de ma voiture…Car il 

parait que parfois je « me traine ». Je suis quasiment certain qu’en réalité Arnaud est jaloux de mes 

qualités de rapidité, de vivacité et de vitesse d’exécution. 

• Pour conclure, peux-tu terminer avec le mot de ton choix ?    Céline 


