
 

INTERVIEW    DECALEE    DE … 

Damien SAPHORE 

Digest : 
 

 
 
« Damien SAPHORE... Que dire, si ce n’est que c’est le lieutenant de Franck CHARLES sur 
le terrain !! Bien plus qu’un lieutenant, c’est le capitaine de l’équipe fanion. Un tempérament 
de vainqueur, une volonté de gagner à toute épreuve, son état d’esprit est irréprochable, 
aussi bien sur le terrain que dans les vestiaires. Aujourd’hui, et ce, depuis quelques années, 
Damien SAPHORE a choisi l’ASC Ste- Suzanne pour les valeurs prônées par le club et son 
association dans son ensemble. C’est une chance pour le club d’avoir un joueur aussi 
performant qui dispose d’un sens tactique et d’une technique bien au dessus de la moyenne. 
C’est à son tour de répondre à nos questions… plutôt décalées !!!» 
 
Ton film préféré ? Million dollar baby 
Ta lecture préférée ? La république des Pyrénées 
Ta destination de vacances rêvée ? Tahiti 
Ta devise ? Un pour tous et tous pour un (il en faudrait 14) 
La femme de tes rêves ? Bijou et Zézette... 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damien et le foot pro… 

Ton club préféré ? Bordeaux 
Ton joueur préféré ? Bixente Lizarazu 
Le plus grand joueur de tous les temps ? Le cœur dit Zizou mais la tète dit Messi 
Tu étais où le 12 juillet 1998 ? A la mairie de Caresse 
Un joueur de football qui t'agace ? tous (trop payé pour se regarder) 
Le plus beau stade de tous les temps ? désolé j’ai vu que celui de bordeaux... 
donc le stade CHABAN DELMAS (34 694 places) 
Ton équipe professionnelle idéale ? Bordeaux 1996 (Huard-Toyes, Friis-Hansen, 
Dogon, Liza – Lucas, Dutuel, Witschge – Zidane – Dugarry, Tholot… entr :Gernot 
Rohr – Rempl : Grenet, Fernandez, Bancarel, Perez) 

 
Le plus beau geste technique du football ? Le contrôle orienté 
Le match que tu as préféré ? Bordeaux-Milan AC (J’ai fait 3 tours du parc chez moi 
en criant) 
Si tu étais pro, ou aimerais-tu jouer ? Bastia... Pour la ferveur du public 
Ta compo Idéale (toutes générations confondues) ?Dufau – Lasserre, Marsaa 
Forni, Lagnet – Prada, Gomez, Lavigne - V. Julien, Saphore, Sanchez 
 
 
 
 
Passons à la vie du vestiaire.  
Ton petit surnom : Taforo 
Qui est le plus chiant de ton club et pourquoi ? V. Julien, un mental de truite et 
Guillaume Sarthou, toujours en retard !!! 
Le plus fayot ? Pinpin (Johan Prentignac) 
La plus grosse frappe ? Max Lalanne 
Le plus râleur ? On l’ai tous mais Stéphane Soubelet est pas mal 
Le plus vantard ? Pinpin 
Le plus fêtard ? yen a plein aussi (Franck Charles, Patoche Suberbielle, Titou 
Sanchez, Rémy Lagnet, Guillaume Sarthou) 
Le moins doué techniquement ? jim (il rate tous ses gestes techniques) 
Le meilleur joueur ? Boby mais depuis qu’il va au « pacific » c’est plus ça 
Le look le plus catastrophique ? Eric « Garam’s » Garate pour son pull en laine… 
Le plus chambreur ? Moi je sui pas mal, je le reconnais. Mais Majou me suit de 
près… Heureusement  il n’est pas souvent la…ouf 
 


