
 

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

Je rendrais hommage à un de mes anciens coachs qui nous a fait rire un bon 

nombre de fois lors de matchs à domicile en disant : « Aujourd’hui les gars, 

c’est nous qu’on est chez nous ! Alors 4 points » Le Luis Fernandez du district ! 

Thème foot : 
 

Quelle était ton idole de jeunesse ? 

Chris Waddle. A part pour les frères Fouilloux, Steph et Guitt’s, je précise à la 

jeunesse du club que c’est une sorte de Valbuena mais version luxe. 
 

Ton joueur préféré ? 

Zidane. 
 

Tu supportes quelle(s) équipe(s) ? 

Je ne suis pas spécialement supporter mais j’ai suivi l’ESTAC (Troyes) pendant 5 

ans. Et pour le plaisir des yeux, le Barça forcément. 
 

Quel est le meilleur joueur du championnat de France selon toi ? 

Zlatan ou Jimmy Briand ? Le suédois d’une courte tête… 
 

Si tu étais Michel Platini, tu changerais quoi dans le football actuel ? 

Des cartons temporaires, un peu comme au hockey. 
 

Le meilleur match que tu as vu ? 

Le Lonzac A / St Pantaléon C. 2 à 1 pour St Pan. Ca touchait au génie footballistique 

dans un endroit s’apparentant à un temple du foot. 
 

Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de foot ? Et le pire ? 

Le meilleur : quelques enchaînements poitrine / volée / but. 

Le pire : rupture des croisés. 
 

Thème perso : 
 

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

Ludo, 32 ans, footballeur et instit à mes heures perdues. 
 

Peux-tu nous décrire ton parcours (jeunes/séniors) ? 

Formé à Jumilhac (24) jusqu’en séniors. Puis à 23 ans, j’ai joué 5 ans dans la Marne 

au milieu des vignes. Puis retour en Limousin avec St Viance (3 ans) et St Germain 

(1 an). 
 

Quel est ton poste de prédilection ? 

Je cherche, je cherche… 
 

Quels sont les objectifs que tu veux atteindre cette saison (perso/équipe) ? 

Perso : prendre du plaisir. Equipe : que l’ambiance soit au rendez-vous et pourquoi 

pas jouer une division au-dessus. 
 

Que peut-on te souhaiter pour cette saison ? 

Eviter les blessures. 
 

Qu'est-ce que tu fais en général après un match ? 

Je me douche… 
 

Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer (en dehors du football) ? 

Bertrand Cantat et le philosophe Michel Onfray. 
 

Quel est ton principal défaut (avouable) ? Ta principale qualité ? 

Défaut : râleur/chafouin. Qualité : sociable. 
 

Si tu devais faire un autre sport, ce serait lequel ? 

Rugby. 
 

Hormis le sport, tu as une passion dans la vie ? 

Le foot… 
 

Cite-moi trois choses qui t'énervent ... 

Tu veux une réponse à la Miss France : « l’hypocrisie, la méchanceté et la guerre 

dans le monde… » ? Sérieusement, quand David Céroux joue à 25 m alors que je 

lui fais un appel à 5 m. Ca m’énerve ! 
 

Et trois choses que tu aimes faire ... 

Déguster un bon repas avec du bon vin entre amis, faire de la guitare, et surtout 

accompagner ma fille à la gym le samedi. 
 

Quel est ton petit pêché mignon et le plat que tu ne peux pas avaler ? 

Pêché mignon : entrecôte/frites/vin rouge, classique mais efficace. Je n’aime pas le 

cèleri. 
 

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

J’en mets 2, à vous de trier. Chanson : « Cuitas les bananas » de Philippe Rizoli et 

« Les écorchés » de Noir Désir. Film : « Will Hunting » et « Mon curé chez les 

nudistes ». 
 

Où étais-tu le 12 juillet 1998 ? 

Dans la fontaine de mon village. 
 

Quel est le meilleur joueur avec qui tu aies joué jusqu'à présent ? 

Alain Giresse… mais seulement 10 minutes lors d’un concours remporté avec mon 

équipe en minime. 
 

Quel est l'entraîneur qui a le plus compté pour toi ? 

2 réponses possibles : aucun ou tous. 

Thème club : 
 

Que penses-tu du club ? 

Le club est à la fois structuré, ambitieux et convivial. 
 

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? 

Aux raisons évoquées ci-dessus, je rajoute la proximité. 
 

Comment se passe ton intégration au club ? 

Plutôt bien si j’en juge par les quelques rentrées tardives d’après entrainement. 
 

Que faut-il pour toi améliorer pour que le club l'ASSP continue à grandir ? 

6 projecteurs (4 sur le terrain honneur + 2 sur le terrain 3) 
 

Si tu étais en charge du recrutement pour l’ASSP, quels seraient tes 

arguments pour convaincre les joueurs de venir ? 

CF questions 1 et 3. 
 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

Je ne vois pas. Par contre, j’ai joué quelques années avec un joueur surnommé 

« fion »… 
 

Si tu devais désigner le chambreur du vestiaire ? 

Il y en a pas mal : Mathias et bien sûr les 2 coachs Hervé et Zeb. 
 

Qui est le joueur le plus technique du club ? 

Je doute que le joueur le plus technique du club joue en C… 
 

Et qui a les "pieds carrés" (il faut des noms !!!) ? 

Je ne voudrais pas me fâcher tout de suite avec mes coéquipiers. 
 

Qui est le roi de la troisième mi-temps ? 

Il y a du choix : Jo, Gunner’s, le coach… 
 

Qui traîne la plus grosse charrette ? 

On va dire « les anciens ». Ils se reconnaîtront. 
 

Si tu devais décerner le « Ballon d'Or » à un de tes coéquipiers ? 

Peu de ballons d’or dans l’équipe, plutôt des ballons de rouge. 
 

Et le « Ballon de Plomb ». Ce serait pour qui ? 

Disons un ballon de plomb collectif. 
 

Qui raconte les blagues les plus nulles dans le vestiaire ? 

Mathias : y’en a des bonnes, mais il en raconte tellement (c’est un banquier) 

que forcément, il y a du déchet. 
 

Si tu pouvais te réincarner en un de tes coéquipiers ? 

Plutôt que me réincarner en joueur de district, je vais rester sur Xavi ou 

Zidane… 
 

Qui prétexte le plus une douleur pour éviter un exercice à l’entrainement ? 

Dernièrement, nos amis Benoît et Guillaume étaient plutôt pas mal en termes 

d’évitement. 
 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

Carlos. En même temps, pas d’cheveux, pas de shampoing. 
 

Qui a le sac qui sent le plus mauvais ? 

Rien de tel pour l’instant. 
 

Qui met le plus de coups à l’entrainement ? 

Aucun, que des techniciens bien sûr. 
 

Qui a les slips ou caleçons les plus démodés ? 

Au regard de l’âge, je dirais Jérôme F. Mais à vérifier. 
 

Qui est le plus « pro » ? 

Au regard de l’âge, je dirais Jérôme F… 
 

Qui est le moins sérieux ? 

Peut-être M. Guillaume T. Mais c’est la jeunesse. 
 

Qui ne ramasse jamais le matériel ? 

Y’en a un paquet qui s’échappent à la fin de l’entraînement. 
 

Comment on te surnomme dans les vestiaires ? 

L’instit, prof … 
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