
 

L’interview d’aujourd’hui est consacrée à un agriculteur chevronné, à un paysan moderne, à un 

joueur ambidextre, il s’agit bien sûr de David Lussat, plus connu sous le nom très original de 

« Dada ». David est un jeune homme de 32  ans réputé pour sa « vision » du jeu et ses tacles plus ou 

moins maitrisés. 

• Bonjour David, comme nous venons de le voir dans cette présentation, tu es un éleveur 

exemplaire et un joueur redoutable. Pourtant, depuis plusieurs années tu évolues en réserve, 

comment expliques-tu cela ? Tu penses qu’avec Arnaud Piveteau et Julien Dincq, le quota 

d’agriculteur est atteint en équipe 1 ou bien le coach Bellicaud ne cerne pas bien toute l’étendue 

de ton talent ?  

Je pense que mon talent n’est pas arrivé à maturité mais on peut toujours espérer… et puis à mon âge 

je préfère laisser la place aux jeunes ! 

• Etant donné que tu joues principalement en équipe réserve, que réponds-tu à la célèbre phrase 

du poète locale papaille, ”on est mieux en réserve qu’en prison”. Tu approuves cette citation ou au 

contraire tu préférais être en prison pour ne pas avoir à supporter ton frère (Cédric Lussat) ? 

Cette question demande réflexion, en prison tu es logé et nourri gratuitement, je rigole bien sûr ! Je 

préfère être au grand air et jouer au football avec les potes. 

• Quelques questions essentielles pour savoir quel homme tu es : 

- John Deere ou Massey Ferguson?      Ni l’un ni l’autre, je préfère New Holland 

- Botte “Le Chameaux” ou “aigle” ?     Aigle 

- Tu es plutôt droitier ou gaucher ? Tu peux comprendre ma question parce qu’après 20 ans de 

football, personne n’a réussi à savoir…  Officiellement droitier mais sinon gaucher des deux 

pieds… 

• Si tu devais qualifier les joueurs de l’avenir par un nom, lequel choisirais tu ? 

Une famille 

• Toi qui as évolué de nombreuses années dans chaque club, au CS Bellac puis à l’USBSJLC, quel 

était ton sentiment sur la fusion ? 

Au début j’étais contre cette fusion entre les deux clubs mais à force d’en parler avec mes coéquipiers 

j’ai changé d’avis. Je pense désormais que c’est une bonne chose car de nos jours, dans nos 

campagnes, il y a de moins en moins de jeunes. 

• Comment vois-tu le club jaune et bleu dans 5 ans ? 

Je vois le club avec de nouvelles têtes et en espérant que les jeunes de l’école de foot reste. Sur le plan 

sportif, pourquoi pas une montée pour l’équipe première. 

 



 

 

• Selon, toi quelle serais la meilleure chose qui puisse arriver au club cette année ? 

Essayer d’aller le plus loin possible que ce soit en coupe de France (l’avenir, pour le 4ème tour, reçoit 

l’étoile de Brive ce samedi 24 septembre au stade Léo Lagrange), en coupe du centre-ouest ou en 

coupe de la Haute-vienne.  

Sinon pour le championnat, les poules ne sont pas faciles pour les 3 équipes alors un maintien de 

chaque équipe sera pas mal ! 

• Quel est ton rituel d’avant match ? 

D’abord boulot après petit déjeuner et sieste ! 

• En tant que défenseur, selon toi, quel est ton point fort ? Et ton point faible ? 

Mon point fort ; la vision du jeu… hahaha 

Mon point faible ; le manque de réflexe ! 

• Pour finir, peux-tu conclure avec un mot, celui de ton choix ?! 

Merci 


