
L’interview de cette semaine est consacrée à défenseur au jeu de tête impeccable, formidable petit 

copain, il entretient une relation fusionnelle (ou presque) avec son frère Arnaud, il s’agit bien sûr de 

Sylvain Piveteau. Sylvain est un jeune homme de 24 ans réputé pour ses genoux de marbre et sa 

pointe de vitesse dévastatrice.  

• Bonjour sylvain, comme nous venons de le voir, ton jeu de tête en défense centrale de l’équipe 1 

est primordial pour l’équipe, comment explique-tu cette facilité ? Chez les Piveteau, les prises de 

têtes on connait ou bien c’est le côté bucheron-corrézien de ta copine Virginie qui ressort à chaque 

match ? 

Peut-être un peu des deux, pour faire des bonnes têtes il ne faut pas être tendre et s’imposer. 

Après, je pense que le poste y fait beaucoup déjà on a de quoi s’entrainer même si toi Charlie tu as 

tendance à les faire dans le mauvais sens…   

 

• Tu es en couple avec Virginie depuis plusieurs années maintenant, elle s’occupe très souvent de 

la bourriche les soirs de match à domicile, pourquoi fait-elle cela ? C’est un bon prétexte pour ne 

pas observer les prestations moyennes de son copain ou bien elle apprécie toucher une bourriche 

bien pleine ? 

J’opte pour la première proposition mais s’occuper de la bourriche est un moyen de s’investir un peu 

dans le club. J’encourage donc toutes les copines des joueurs à en faire de même.  

 

• On sait également que tu joues à l’avenir avec ton frère Arnaud, en quoi est-ce important pour 

vous ? C’est le seul moment de la semaine où vous pouvez « discuter » ou bien vous en profitez 

pour vous mettre des grands coups d’épaules ? 

Toujours agréable de jouer avec son frère même si c’est compliqué car chez nous on se blesse à tour 

de rôle, on va d’ailleurs sûrement négocier une licence pour deux au président.  

C’est sûr que c’est le seul moment de la semaine où l’on se voit mais il en profite bien pour me mettre 

de grand coup d’épaule, pas fin le fréro. Alors que moi je suis adorable avec lui ! 

• Quelques questions essentielles pour savoir quel homme tu es : 

- Corrézienne ou Suédoise ? Obligé de dire Corrézienne 

- Rotule ou ménisque ? Ménisque, il m’en manque un bout maintenant 

- Caleçon qui gratte ou slip qui colle ? Caleçon qui gratte (Intelligente cette question) 

• A quel joueur du club ne voudrais-tu pas ressembler ? Et pourquoi ? A l’inverse, quel jaune et 

bleu est ton idole ? 

À Cheche pour sa calvitie et à Cheche car j’adore sa façon de jouer  

 

• Si tu devais partir en week-end avec un joueur du club, tu choisirais lequel ? Et lequel appellerais-

tu en dernier ? 

Je partirai avec mon frère tout seul et je ferais une conversation Facebook pour les autres. 

• De façon plus sérieuse, comment vois-tu le club de l’avenir dans 10 ans ?  

Je souhaite le voir au moins au même niveau que maintenant avec toujours 3 équipes même si ça 

parait difficile avec le peu de jeunes dans les années à venir.  

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

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

Tu as tout dis en me présentant, un jeu de tête correct mais pas bien rapide.  

• Pour finir, peux-tu conclure avec un mot ?! Mot 


