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

Jérôme DUBREIL, 33 ans, 2 enfants (Lucas 4 ans et demi et Justine 8 mois), demandeur d'emploi depuis septembre 2016 après 10 ans chez 

Point P en tant qu'approvisionneur, j’habite à Pazayac (24), joueur séniors/dirigeant U7 & équipe E à l’ASSP. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? J'ai commencé à Nantiat (87) à l'âge de 5 ans où j'ai joué une quinzaine d'années, une année à 

Berneuil (87), une année à Sault de Navailles (64), 2 ans à La Bachellerie (24) et depuis 2 ans à St Pan. 

 

C’est ta deuxième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu as rejoint l’ASSP ? C'est à côté de chez moi et surtout c'est 

un super club où tout le monde a sa place. De plus, j'ai la chance de connaître le grand Jérôme FOUILLOUX, lol. 

 

Tu es investi à l’ASSP au niveau de l’encadrement (U7 et équipe E), quelles sont les raisons qui t’ont poussé à suivre ces équipes et 

qu’est qui t’intéresse dans le rôle de dirigeant ? Pour les U7, je dépanne juste. Mon fils a commencé cette année, donc forcément je le 

suis tout en essayant de le laisser tranquille. Quand Yorick m'a demandé si je pouvais aider à encadrer, bien sûr j'ai dit oui. Pour la E, il est 

vrai que cette année, je suis un peu à l'origine de la recréation de cette équipe. St Pan attirant toujours autant de monde et tant mieux, j'ai 

constaté qu'il allait rester beaucoup de joueurs sur le carreau. Du coup, j'ai accepté d'encadrer l’équipe avec Lolo Nouaille et bientôt Zeb. 

Je connais tous les joueurs et cela nous permet également d'intégrer les U18 au fur et à mesure avec Tino. De plus, la saison a très bien 

débuté avec 2 victoires, un nul et une courte défaite. 

 

Peux-tu nous décrire l’ASSP en 3 mots ? Conviviale - Structurée - Supers infrastructures 

 

Que faut-il améliorer pour que le club l'ASSP continue à grandir ? Un club house plus grand et plus de vestiaires. 
 

Portrait chinois 
 

Si j'étais un champion olympique, je serais Teddy RINER 

Si j'étais un championnat de football, je serais la 4
ème

 division de District 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais Lionel PINTO 

Si j'étais une compétition sportive, je serais la Coupe du Monde de foot 

Si j'étais un joueur de l’équipe de France de football, je serais Antoine GRIEZMANN 

Si j'étais une discipline d'athlétisme, je serais le 100 m 

Si j'étais un aliment que j’adore, je serais des frites 

Si j'étais un dessert, je serais un moelleux au chocolat 

Si j'étais un restaurant, je serais Amédélys à Brive, excellent 

Si j'étais un fruit, je serais un fruit de la passion 

Si j'étais une boisson, je serais de la bière 

Si j'étais une qualité, je serais la générosité 

Si j'étais la femme idéale, je serais ma femme bien sûr 

Si j'étais un chiffre, je serais le 9 

Si j'étais un jeu de carte, je serais la belote 

Si j'étais un film français, je serais Jeux d'enfants 

Si j'étais un acteur, je serais Guillaume CANET 

Si j'étais une émission de télé, je serais Jour de foot 

Si j'étais un pays, je serais l'Afrique du Sud 

Si j'étais une capitale européenne, je serais Rome 

Si j'étais un voyage idéal, je serais le Canada 

Si j'étais un évènement historique, je serais la victoire en Coupe du Monde 1998 

Si j'étais une découverte, je serais la télévision 

Si j'étais une œuvre d’art, je serais les dessins de mon fils 

Si j'étais un monument, je serais la Tour Eiffel 

Si j'étais une fleur, je serais une rose 

Si j'étais un des quatre éléments fondamentaux, je serais l'eau 

Si j'étais une chanson, je serais les Sardines de Patrick SEBASTIEN 

Si j'étais un chanteur français, je serais Jean-Jacques GOLDMAN 

Si j'étais un instrument de musique, je serais la guitare 

Si j'étais une voiture, je serais une 4L 

Si j'étais un livre, je serais le Petit Prince 
 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! Je souhaite une bonne saison à toutes les équipes du club dans la joie et la bonne 

humeur bien sûr. 


