
L’interview d’aujourd’hui est consacrée à un joueur discret, efficace de la tête malgré sa taille de 

jockey, il est aussi alaise dans la gitoune que face à des « techniciens » corréziens, il s’agit de Damien 

Bombard. Damien est un jeune homme de 28 ans, fraichement marié à Madeline ! 

• Bonjour Damien, comme nous venons d’en parler, tu es marié à Madeline depuis quelques mois. 

Pourquoi avoir fait ce choix risqué ?   

La vie c’est comme sur un terrain, il faut savoir prendre des risques, LOL. Ça fait 9 ans que nous 

partageons nos vie donc c’était la suite logique ! 

• Il y a deux ans, tu jouais en 2ème division à Berneuil/St-Junien-les-combes puis depuis la fusion en 

2014, tu évolue en Promotion de Ligue. Comment expliques-tu cela ? Tu te dis que vu les 

prestations de papaille, le coach n’a pas le choix ou tu te dis que vu l’état de la défense, un 

mauvais défenseur de plus ne vas pas changer grand-chose ? 

Oui, un mauvais défenseur de plus ne vas pas changer grand-chose Lol. Et c’est aussi un peu grâce 

aux blessés et de fil en aiguille j’ai pu jouer à ce niveau. 

• Comme on vient de le dire, tu jouais à Berneuil/St-Junien-Les-Combes, comment as-tu vécu cette 

fusion ? Qu’est ce qui a changé, en bien et/ou en mal ? 

Pour moi cette fusion s’est bien passée, on a toujours trois équipes et l’ambiance au sein de chaque 

équipe est bonne avec des joueurs qui viennent des deux précédents clubs. Après pour le point 

négatif ; on peut regretter de ne plus avoir ce petit « derby » ! 

• Que souhaites-tu au club durant les 3 prochaines années ?  

De continuer avec la même ambiance, et pourquoi pas une ou plusieurs montées. 

• Quel est ton pire tic avant ou pendant un match ? 

Je m’arrose les mollets avant chaque match pour éviter les crampes ! 

• Si tu devais qualifier les joueurs de l’avenir par un nom, lequel choisirais tu ? 

« Important », pour moi comme pour le club ! 

• Sur un terrain, comme dans la vie, tu es connu pour ton calme et ta discrétion. Lequel de ces 

joueurs t’a tout appris ? Cédric Lussat ? Julien Paillier ? Jérémy Raynaud ? 

Je dirais Cédric Lussat alias Cognac, on reconnait bien son calme à travers moi… 

• En tant que latéral, selon toi, quel est ton point fort ? Et ton point faible ? 

Mon point fort je dirais ma vitesse et mon point faible je dirais ma taille ! 

• Quel est ton meilleur moment footballistique ? Et le plus mauvais ? 

Mon meilleur moment c’est le jour où on a gagné le challenge du District avec Berneuil/St-Junien-Les-

Combes et le plus mauvais, c’est une lourde défaite 18 à 0 contre Ambazac en -18ans ! 

• Pour finir, peux-tu conclure avec un mot, celui de ton choix ?!      MAGIQUE 


