
L’interview d’aujourd’hui est consacrée au demi-dieu bellachon. Il s’agit bien évidemment de 

l’inépuisable, l’insatiable Didier Riffaud. Plus connu dans les faubourgs de Bellac sous le nom de 

« Didiche ». Didier est un joueur multisport. Un jour il est le Neuer de 4ème division, le lendemain le 

Roger Federer du CS Bellac Tennis sans oublier un infatigable supporter du CS Bellac Rugby.  

• Bonjour Didiche, à maintenant 44 ans, tu as l’IMC de Scarlett Johansson, le rythme cardiaque de 

John Travolta, la voie de Madonna et tu fais encore quelques apparitions dans les buts de l’équipe 

fanion, alors tous simplement, quel est le secret de cette longévité ? 

Ce n’est pas un secret, j’ai toujours été élevé depuis mon plus jeune âge dans un milieu de sportif. J’ai 

habité de longues années dans un complexe sportif (tennis, foot, rugby) au stade Léo Lagrange, donc 

on est « Baigné » dans le truc, c’est une deuxième famille pour moi ! 

• Les personnes qui jouent avec toi te voient systématiquement mettre une coquille. Ce protège 

sexe que tu enfile avant chaque match, c’est du fétichisme ou tu tiens vraiment à tes couilles ? 

J’y tiens vraiment !! Je joue avec depuis une quinzaine d’années maintenant et psychologiquement je 

ne peux plus m’en passer. 

• Toi qui joue au foot depuis 35 ans, quel est ton meilleur souvenir footballistique ? Et le moins 

bon ?  

Mon meilleur souvenir c’est un souvenir de jeunesse : on est champion de la Haute-vienne en cadet, 

en 1987. J’étais gardien bien sûr ! 

Mon plus mauvais c’est en sénior, une défaite face à Peyrat- de-Bellac au stade de Jolibois, il y a 

quelques années maintenant. On perdait 3-0 à la mi-temps, on revient à 3-3 à dix minutes de la fin et 

on perd finalement 4-3… 

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

Caractériels ! 

• De façon plus sérieuse, comment vois-tu le club de l’avenir dans 10 ans ? 

Une projection dans  10 ans c’est beaucoup mais je le vois plus expansif, avec de nouvelles « têtes . 

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

Mon point fort ; sur ma ligne je me trouve quand même bon. 

Mon point faible ; je suis « fâché » avec les balles aériennes. 

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

FIDELITE !! 

 

 


