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Surnom: Chris

Dirigeante U19

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter en quelques mots?

J’ai rejoint l’USD en 2013 pour suivre mon fils, Rémi.

Je suis dirigeante sur la catégorie U19, la reine du SMS ! J’envoie les convocations, les horaires, les changements, je suis le lien 

entre les joueurs et le coach.

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

Il y en aurait plusieurs vu mon grand âge ! Comme film j’aime beaucoup « Comme les 5 doigts de la main »

En termes de musique mes choix sont très éclectiques, il y a de tout dans ma playlist ! Je suis une grande fan de Calogero, mais j’ai 

« …je tremble, je souffre sur le banc de touche… »
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En termes de musique mes choix sont très éclectiques, il y a de tout dans ma playlist ! Je suis une grande fan de Calogero, mais j’ai 

une chanson que j’affectionne parce que je m’y reconnais « Parler à mon père » de Céline Dion

Quelle est la plus grosse bêtise que tu ais faite durant ton enfance?

Une bêtise, moi ? Mais j’étais sage comme une image !

Ton émission de TV préférée?

« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » présentée par Michel Cymes et Adriana Karembeu

Quel est ton principal défaut? Ta qualité première?

Je suis râleuse professionnelle ! J’essaie de faire au mieux ce dans quoi je m’investis.

Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer ?

Le Pape

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

Sur le plan sportif, j’ai besoin de me défouler, je pratique le tennis depuis plusieurs années, un peu de course à pied et pour la 

détente et le renforcement musculaire, le Pilates.

Sinon, je suis une dévoreuse de bouquins..

A table, quel est ton péché mignon?

Le foie gras

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

Le don d’ubiquité, je n’ai parfois pas assez de 24h pour faire tout ce que je dois faire ! 

Quel est ton idole au foot?

Mes connaissances techniques étant limitées, je vais donc parler du physique. Et là, grand bond en arrière : Chris Waddle (voir 

Wikipédia pour les plus jeunes !)

Etant en charge du recrutement, quels sont  tes arguments pour convaincre un futur joueur?

Il y a des abricots secs à la mi-temps !

Si tu étais entraineur dans un grand championnat européen, qui serais-tu? Pourquoi?

Zinédine Zidane. Son palmarès en tant que joueur n’est plus à rappeler, il est complet ! C’est un homme très discret malgré sa 

notoriété.  J’espère qu’il fera aussi bien en tant qu’entraîneur.

Quel sponsor maillot conviendrait le mieux au club? Pourquoi?

Maître Prunille, ça nous coûterait moins cher en fruits secs
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Si tu étais un joueur de l’équipe de France, qui serais tu?

Hugo Lloris

Qui est le roi de la troisième mi-temps?

Quand ils gagnent, ils sont tous les rois de la troisième mi-temps, mais c’est Rémi qui est le premier à chanter dans le vestiaire.

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

En toute objectivité ? Rémi !

Blague à part, je le décernerais à Robin Estorges, c’est un joueur qui se bat avec ses armes, toujours présent et très sérieux aux 

entrainements, il est monté en puissance la saison dernière et continue cette année de nous épater en match, il ne lâche rien.

A l’inverse, si tu devais donner le ballon de plomb (à un pro ou un joueur du club), quelle serait ta victime?

Je ne balance pas !

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

Le club est déjà grand. Trois équipes séniors, et au niveau de l’école de foot, il couvre toutes les catégories, y compris une équipe Le club est déjà grand. Trois équipes séniors, et au niveau de l’école de foot, il couvre toutes les catégories, y compris une équipe 

U19, rappelons qu’il n’y a que deux équipes U19 en Corrèze. Pour continuer cette progression, un deuxième terrain homologué 

s’impose.

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

Pour conclure, je voudrais remercier les U19, ce sont des joueurs vraiment supers, ils ont un très bon état d’esprit (surtout quand 

ils gagnent !), on sent une bonne cohésion entre eux. A chaque match, je suis sûrement aussi tendue qu’eux, je tremble, je souffre 

sur le banc de touche, mais c’est toujours une grande satisfaction de les voir jouer.

Côté dirigeants, nous sommes également une équipe, chacun a son poste bien défini et tout roule. Sérafin en chef d’orchestre, il 

est impliqué à 200% dans son rôle, qu’il tient à merveilles malgré des brûlures d’estomac et des nuits sans dormir à faire et refaire 

la composition de l’équipe. Fred le chef de gare, avec son drapeau de touche, toujours très honnête dans ses décisions. Philippe

Claux, le contremaître, il est en charge de la réservation des bus, il a récemment perdu sa place dans le choix des itinéraires 

routiers !!! Philippe Peyrat, qui a permis le lancement de cette équipe U19 en début de saison en assurant les premiers 

entrainements et qui aujourd’hui en fait baver à Rémi tous les mercredis.

Un merci également à Jérôme qui répond toujours présent pour la préparation des sandwiches et qui nous a régalé en fin d’année 

avec des frites cuites à point !!

Merci à l’ensemble du bureau et à notre Président, qui nous permettent de « travailler » dans des conditions optimales.

Et bien sûr à Vincent qui fait un travail énorme pour l’école de foot.

Très bonne saison à tous


