
 

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

Continuer à grandir en gardant un esprit de famille. 

Thème foot : 
 

Quelle était ton idole de jeunesse ? 

Luis Figo. 
 

Ton joueur préféré ? 

Christiano Ronaldo. 
 

Tu supportes quelle(s) équipe(s) ? 

Benfica, Bordeaux, Real Madrid. 
 

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

Lavezzi, même si je ne supporte pas le PSG. 
 

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

La vidéo et tacle interdit  ☺ 
 

Le meilleur match que tu as vu ? 

Finale de la coupe de la Corrèze en U19 : ASSP – Ussac, gros match, victoire 

finale de l’ASSP. 
 

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

Le meilleur : finale coupe de la Corrèze U19 contre Ussac, un match de fou. 

Le pire : en séniors, descente de PL en 1
ère

 division. 
 

Thème perso : 
 

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

Lionel, 26 ans, coach U13, nouveau trésorier du club. 
 

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

Jeunes : Larche (débutants à U15) puis ASSP (U15 à maintenant). 

Séniors : ASSP. 
 

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

Une montée en séniors et faire progresser les enfants techniquement et 

tactiquement. 
 

Comment prépares-tu tes matchs avec ton équipe ? 

Dans le calme, je prépare un discours motivant, je joue sur la confiance. Et un 

peu de tableau, ça ne fait pas de mal. 
 

Que peut-on te souhaiter pour cette saison ? 

Que les enfants soient assidus aux entrainements, qu’ils prennent du plaisir et 

les récompenser avec les tournois de fin de saison. 
 

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

Je parle aux joueurs, ensuite avec quelques parents pour connaitre leurs 

ressentis. Quand on joue à domicile je nettoie les vestiaires. 
 

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

Eva Longoria. 
 

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

D : très râleur quand ça ne me convient pas. Q : Serviable. 
 

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

Le tennis. 
 

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

Les repas de famille, personne ne sera surpris. ☺ 
 

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

La malhonnêteté, la tricherie, l’orgueil mal placé. 
 

Et trois choses que tu aimes faire ... 

Chambrer les potes, faire la feignasse au bord d’une piscine, les vacances au 

Portugal surtout au mois d’Aout. 
 

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

Le bœuf bourguignon. La soupe à l’oignon. 
 

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

« Midnigh city » de M83. Les « Fast and furious ». 
 

Où étais-tu le 12 juillet 1998 ? 

Devant la télévision chez un cousin. 
 

Thème club : 
 

Que penses-tu du club ? 

Club organisé avec des entraineurs et des dirigeants compétents à tous les 

niveaux. 
 

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? 

Un soir d’été un célèbre recruteur M. Oumedjkane Guy est venu à la maison 

pour que mon frère et moi nous signons à l’ASSP. Il ne s’est pas trompé pour 

mon frère. ☺ 
 

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

U7 à U13 : continuer de les former pour leur donner goût au football. 

U15 à U19 : avoir des équipes en ligue pour chaque catégorie. 

Séniors : atteindre un niveau supplémentaire pour les 4 équipes mais garder 

l’esprit de famille. 
 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

Séniors : côte de bœuf. 
 

Si tu devais désigner le chambreur du vestiaire ? 

U13 : Adrien De Matos. Séniors : Mathias Penedo. 
 

Qui est le joueur le plus technique ? 

U13 : Corentin Caria. Séniors : Thibault Lacoste. 
 

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

Séniors : David Cérou. 
 

Qui est le roi de la troisième mi-temps ? 

U13 : Rémy Raynal. Séniors : Hervé Redon. 
 

Qui traîne la plus grosse charrette ? 

Séniors : Jérôme Fouilloux, petite dédicace. 
 

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

U13 : Tom Le Mignot. Séniors : Pierre Roussilhe « l’idole de tous les jeunes » 

en plus il peut nous rapporter gros. Un pur produit de l’école de foot. 
 

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

Séniors : Guillaume Tétu pour son manque de sommeil, lol. 
 

Qui raconte les blagues les plus nulles dans le vestiaire ? 

U13 : Jean-Baptiste Taurisson. Séniors : Thomas Sévilla. 
 

Si tu pouvais te réincarner en un joueur du club ? 

U13 : pas de nom mais il y en aura plusieurs pour différentes qualités. 

Séniors : Guillaume Lac pour son charisme légendaire. 
 

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

Jean-Baptiste Taurisson, une vraie « feignasse ». 
 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

Séniors : Sam Toscano, le BG de l’équipe, je ne comprends pas. ALLO, il a pas 

de shampoing, ALLO… 
 

Qui a le sac qui sent le plus mauvais ? 

Séniors : à pas grand-chose, Fabien Edo. 
 

Qui met le plus de coups à l’entrainement ? 

U13 : Nicolas Peuke. Séniors : Fabien Edo, il est méchant ☺ 
 

Qui est le plus « pro » ? 

U13 : Rémy Reynal. Séniors : Ludovic Trepardoux, il gobbe les consignes du 

coatch 
 

Qui est le moins sérieux ? 

U13 : Jean-Baptiste Taurisson. Séniors : Jonathan Adjie alias jean boudeur 
 

Qui ne ramasse jamais le matériel ? 

U13 : Jean-Baptiste Taurisson. Séniors : Mickaël Fouilloux 
 

INTERVIEW DECALEE 
 
 

 Prénom : Lionel   Nom : PINTO 

Fonction : Entraineur 

Equipe : U13 


