
Interview VERITE avec 

Benoit RAFFIER 
(Co-Président de l’ES PYRENEENNE)  

 

Bonjour, on va se tutoyer, si cela ne te dérange pas… Tout d’abord, 

quel Bilan tires-tu de ton équipe fanion lors de cette saison 2012-

2013 ? 

Après un bon début de saison au niveau du jeu et des résultats, les 

nombreux matchs reportés ont mis en difficulté l’équipe qui a joué ces 

matchs en retard de manière très rapprochée et avec moins d’effectif 

qu’aux dates initialement prévues. Nous avons connu un gros passage 

à vide mais les derniers matchs à domicile ont redonné du baume au 

cœur à tous les joueurs et dirigeants. 

As-tu fixé des objectifs pour la saison à venir  avec ton coach ? 

Je suis déjà très content d’avoir encore un coach de qualité qui 

s’occupera de nous l’an prochain et de manière bénévole en plus (ndlr : Jean-Jacques MONTAGUT, fraîchement 

nommé lors de la dernière assemblée générale du club). Nous espérons  que l’équipe A finira dans les 6 premiers 

afin d’éviter les descentes dues à la suppression de la PL (Ndlr : Il a été voté la suppression de la PL lors de 

l’assemblée générale de la ligue d’Aquitaine, ce qui occasionnera un chamboulement dans les divisions de ligues 

et districts) et que l’équipe B jouera les premiers rôles de son championnat  avec un peu plus d’effectif que l’an 

passé et le tout dans une bonne ambiance. 

Un petit point sur les rumeurs. On sait que cela alimente les bruits de couloirs à chaque intersaison. Mais on 

sait que tout le monde reste attentif malgré tout à cette période. Attends-tu des recrues ? Si oui lesquelles ?  

Oui, à ce jour deux jeunes gardiens (SUBERBIELLE Damien et POURTAU Florian) arrivent au club ainsi qu’Alex et 

Julien MOUSQUES d’Orthez et Vincent JULIEN (ASC Ste-Suzanne) que vous connaissez bien. D’autres joueurs 

devraient venir compléter les effectifs avant « la fin du Mercato ». Nous aurons également la chance d’avoir des 

retours d’anciens joueurs non mutés.  

Co-Président de l’ES 

Pyrénéenne, Benoît RAFFIER a 

accepté de répondre à nos 

questions. C’est l’occasion pour 

lui et son homologue local, 

Fabien Bacqué, de présenter le 

nouveau responsable sénior, 

Jean-Jacques MONTAGUT, ici au 

centre. 



 

On a parlé de ton club et de son avenir immédiat. Parlons de l’ASC Ste Suzanne. Que penses-tu de cette 

équipe ? 

Cette équipe de Sainte Suzanne ne nous réussit pas depuis que nous jouons contre elle  (3 nuls et 1 lourde 

défaite cette année). C’est une équipe  bien en place avec de très bonnes individualités. 

(Ndlr : Pour rappel, notre équipe fanion a ramené le nul 1-1 lors du match aller de cette saison 2012-2013 sur une réalisation de LARROQUE. 

Au retour Ste-Suzanne s’est imposé sur le score de 3-0 par l’intermédiaire de SAPHORE, FORNI et LE GUEN…) 

Si tu avais à choisir 1 joueur dans notre club, qui prendrais-tu sans même en discuter avec ton coach ? 

Jérôme MAJOURAU avec qui j’ai joué de nombreux matchs à l’ESP. A l’époque, c’était un solide  numéro 4 de 

devoir que vous avez réussi avec l’âge à transformer en numéro 10, technique et même buteur… (Ndlr : Faut pas 

s’emballer tout de même !!!! buteur, buteur, oui, mais il marque les buts à 1 mètre de la ligne de but, et sans 

gardien !!!!) 

Merci d’avoir joué le jeu en répondant à ces questions. On te souhaite bonne chance pour cette saison… 

 

 

Retrouvez toutes les informations de l’ES Pyrénéenne sur le site officiel du club : 

http://pyreneenne.pagesperso-orange.fr/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Etoile-Sportive-

Pyr%C3%A9n%C3%A9enne/153610931336325 

<- Vincent JULIEN, à Gauche, sous ses 

anciennes couleurs de Ste-Suzanne.  

 

Alex MOUSQUES, ici à droite, sous les 

couleurs de l’Elan Béarnais d’Orthez -> 

L’équipe de l’ES PYRENEENNE, lors 

de la finale de la Coupe VISPALY  

jouée à Artix en 2012. Défaite 

concédée face à Hasparren 2-0 

après prolongations. 
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