
L’interview d’aujourd’hui est consacrée au Kirikou jaune et bleu, que ce soit en boite de nuit 

ou sur le terrain son look extravagant ne laisse personne indifférent, son nom pourrait être 

le refrain d’une comptine pour enfant, il s’agit bien sûr de Delin Soamalala ! Du haut de ses 

21 ans, Delin comme kirikou, n’est pas grand mais il est vaillant. Il répond à nos questions 

entre deux soirées… 

• Salut Delin, on vient de voir dans cette présentation que tu avais un petit air de Kirikou, il 

vit tout nu, il est minuscule et très rapide mais il est également d’une grande bonté et 

d’une incroyable intelligence. Alors peux-tu confirmer ta ressemblance avec Kirikou ou 

bien la pointe de vitesse et l’intelligence ne sont pas vos points communs ? 

Salut à tous. Eh bien, pour répondre à tes questions, effectivement Kirikou et moi avons 

quelques points communs. Déjà la couleur de peau qui ne nous laisse pas indifférents. 

Ensuite, c'est vrai que Kirikou est plutôt rapide comme personnage, un deuxième point 

commun que nous avons, sauf que lui, il se faufile plus facilement tandis que moi sur le 

terrain j'ai plus de mal. Je ne veux pas dire mais lui, il en a une petite alors que moi...  

Par contre, non je ne vis pas nu, je risquerai d'avoir froid. Pour avoir le style, il est préférable 

d'avoir des vêtements ... un minimum. 

• La saison passée, à la cérémonie des Avenirs d’or, tu as eu le prix du « Karl Lagerfeld ». A 

défaut d’être bon, tu es beau... Mais en quoi est-ce important pour toi l’apparence 

vestimentaire ?  

Eh oui, aussi vrai que possible, l'an passé j'ai eu le prix du Karl Lagerfeld. (D'ailleurs un grand 

merci à tous pour le prix) !  Déjà, merci pour le compliment.  

Pourquoi l'apparence vestimentaire est importante pour moi tout simplement parce que le 

style vestimentaire représente la personnalité de l'Homme. Mon style à moi représente ma 

joie de vivre, mon enthousiasme, mon goût et ma raison de vivre. En effet, je suis une 

personne qui aime la vie et je pars du principe qu'on a qu'une vie, autant faire ce que bon 

nous semble. 

A tous ceux qui liront cette interview, je vous invite à profiter au maximum de votre vie tant 

qu'il en est encore temps. Ne perdez pas votre temps pour les choses et/ou les personnes qui 

n'en valent pas la peine.  

• Parlons un peu sérieusement… Ton nom qui ressemble à un mot écrit par un illettré au 

scrabble est d’origine malgache ?! Depuis combien de temps vis-tu en France ? Raconte-

nous. 

Donc moi, je suis originaire de Madagascar, je suis donc "malgache" et pas "madagascarien" 

lol. Madagascar est un pays se situant en Afrique à côté de la Réunion, deux îles qui reflètent 

le SOLEIL, la PLAGE et le bon temps qui au contraire de la France, celle-ci nous montre que les 

français en demandent trop et ne se contentent pas de ce qu'ils ont tandis que nous les 

malgaches nous nous contentons de vivre au jour le jour.  



Je suis arrivé en France en 2003 à l'âge de 8 ans. Je ne savais ni lire ni prononcer un mot 

français. En arrivant, ma mère m'a inscrit à l'école un moyen très efficace pour apprendre la 

langue française et cela m'a permis de m'intégrer plus facilement.  

Je ne regrette pas du tout d'être arrivé en France car cela m'a permis de découvrir de 

nouveaux horizons, de faire de nouvelles rencontres, de fuir la misère (malgré les avantages 

de mon pays dont la richesse du pétrole et des diamants) mais j'ai pu aussi en apprendre plus 

sur moi-même. 

 

• Avant de rejoindre l’Avenir, tu jouais à Saint Junien, pourquoi nous avoir rejoints il y 2 

ans ? Regrettes-tu ce choix ? 

En effet, j'ai rejoint le club il y a 2 ans car j'ai entendu que du bien de ce club, (il s'est avéré 

que cela était vrai) mais aussi parce que tout ne se passait pas comme je voulais au sein du 

club de St Junien plus précisément avec certains joueurs qui avaient des propos racistes.  

La personne qui m'a incité à intégrer l'équipe de l'ABB est Jérémy Raynaud que je remercie, je 

ne regrette aucunement le choix d'avoir rejoint le club.  

• Comment vois-tu évoluer le club durant ces 5 prochaines années ?  

Pour être honnête avec vous, je ne vois aucun changement qui puisse se faire durant ces 5 

prochaines années car pour moi le club ainsi que tous ces joueurs, coachs, dirigeants et 

bénévoles sont au top donc que demander de mieux. 

• A part les boites de nuit, l’alcool et les filles…que fais-tu de ton  temps ? (tu étudies, tu 

travail… ?) 

Mais arrêtez, c'est devenu un cliché... lol (j'ai l'impression que dès qu'on parle de Delin vous 

pensez aux boites de nuits). C'est faux ! Certes l'an passé j'ai beaucoup déconné, je l'admets 

mais cela a changé. 

Et oui, comme tout le monde du club j'ai envie dire, j'aime bien boire l'apéro avec les copains. 

Il est vrai que j'ai du temps pour moi car actuellement, je suis à la recherche d'un emploi. 

• Si tu devais résumer l’ABB en 3 mots, tu choisirais lesquelles ? Solidarité, plaisir et 

convivialité 

• Si tu devais demander un cadeau aux joueurs, à pars un téléphone pour prévenir Micka 

des absences, que demanderais-tu ? 

(Ahaaa, je suis mort de rire bande de fous) !!  

Le seul cadeau qui me ferait plaisir venant des joueurs c'est qu'ils restent comme ils sont avec 

moi c'est-à-dire généreux et respectueux. Sinon une Lamborghini ne serait pas de refus.  

• Quel surnom donnerais-tu aux jaunes et bleus ? Kirikou Jaune et Bleu 

• Peux-tu conclure par un mot, celui de ton choix ? Equipe 


