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Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te 

présenter?

Il me semble que je commence  ma dixième saison au 

club. Je suis venu, au départ, pour aider Vincent avec 

les poussins et, depuis, nous avons fait toutes les 

catégories ensemble. Cette saison, je vais encadrer les 

U17, un groupe que je retrouve avec plaisir.

As-tu un titre de film et de chanson à nous faire 

partager ?

Si tu avais un super pouvoir, quel serait-il ?

De pouvoir se téléporter, cela doit être cool, tu gagnes du 

temps pour voyager

Quel est ton idole au foot ?

J’en ai eu 2, gamin c’était Michel Platini, puis ensuite Zinedine 

Zidane

Si tu étais en charge du recrutement, quels seraient tes 

arguments pour convaincre un futur  joueur ?

A Donzenac, c’est qualité et plaisir, le tout dans la convivialité.

Si tu étais entraineur de foot, qui serais-tu ?

J’aimerais bien être Jean Claude Suaudeau, 2 fois champion de 

France avec le FC Nantes grâce à la qualité du jeu qu’il mettait 

en place. Le fameux jeu à la nantaise.
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partager ?

Un de mes films préférés  est : Il était une fois dans 

l’ouest de Sergio Léone, et pour la musique je suis un 

grand fan de Bruce Springsteen.

Quelle est la plus grosse bêtise que tu ais faite durant 

ton enfance?

Je passais toutes mes vacances d’été en Aveyron, et 

j’allais à la ferme de notre voisin. Un jour, j’ai vidé un 

flacon de Paic citron dans la fontaine où il mettait les 

bidons de lait. Avec l’eau qui coulait, la mousse 

n’arrêtait pas d’augmenter. Impossible à arrêter.  Il a dû 

se former une couche d’au moins 1m50 de mousse. 

Ton émission de TV préférée?

J’adore Top Gear , une émission anglaise sur les 

voitures. D’ailleurs, une version française a été faite 

cette année, très sympa aussi.

Quel est ton principal défaut ? Ta qualité première ?

Mon principal défaut est que je suis un grand râleur et 

une de mes qualités serait mon sens de l’humour.

Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer ?

Dans le monde du foot, Zidane.

Hormis le foot, as-tu une passion dans la vie ?

J’aime bien la course automobile et la moto

A table, quel est ton péché mignon ?

De part mes origines, un Aligot avec de la saucisse.

en place. Le fameux jeu à la nantaise.

Quel sponsor maillot conviendrait le mieux au club ? 

Pourquoi?

Jardiland, pour la « qualité du gazon » de nos terrains. 

Si tu étais un joueur de l’équipe de France, qui serais tu ?

Aujourd’hui Matuidi, c’est le seul indiscutable.

Qui est le roi de la troisième mi-temps ?

Je ne balance pas !!!

Si tu devais décerner le ballon d’or à un joueur du club, qui 

choisirais-tu? Pourquoi?

La saison dernière j’étais avec les U13, et donc le ballon d’or 

U13 pour moi c’est Théo Teyssier le gardien. S’il continue à 

s’investir et à progresser comme il l’a fait, il deviendra un super 

gardien.

A l’inverse, si tu devais donner le ballon de plomb (à un pro 

ou un joueur du club), quelle serait ta victime ?

Au vu de l’actualité foot, le ballon de plomb je le décerne à 

Benzema. 

Que  faut-il améliorer pour que l’USD continue de grandir ?

Aujourd’hui les terrains sont un vrai problème pour pouvoir 

satisfaire toute les équipes du club, des petits aux seniors. 

Mot de la fin, dédicace, message, ce que tu veux !

Une petite dédicace à Vincent et Aldo pour souligner 

l’engagement dont ils font preuve auprès de  notre école de 

foot, en constant progrès.

Bonne saison à tous!!


