
L’interview d’aujourd’hui est consacrée à un poète, à un intellectuel, à un joueur au sang-froid 

éblouissant, il s’agit bien sûr de Jérémy Raynaud, plus connu sous le nom très original de « jérém ». 

Jérémy est un jeune homme de 28 ans réputé pour sa douceur d’agneau et ses magnifiques noms 

d’oiseaux qu’il échange chaque week-end en fin de rencontre avec ses adversaires. 

• Bonjour Jérémy, comme nous venons de le voir dans cette présentation, les insultes que tu 

utilises en fin de match de façon quasi systématique sont dues à quoi ? Tu dirais que tu te sens 

obligé de ressortir une poésie de Paul Verlaine à chaque fin de match ou bien que c’est le seul 

moyen pour toi d’imposer ton charisme devant tes coéquipiers ? 

Malheureusement, c’est le seul moyen que j’ai trouvé pour imposer mon charisme auprès de mes 

coéquipiers. 

• Il y a deux ans, tu jouais en 2ème division à Saint Priest Thaurion puis depuis ton arrivé en 2014 

parmi nous, tu évolue en Promotion de Ligue. Comment expliques-tu cela ? Tu te dis qu’il y a 

toujours un boulet dans une équipe ou que c’est simplement dû à la chance ? 

J’aurais pu dire boulet mais il y à Julien Paillier pour ça… Du coup je pense que c’est simplement dû à 

la chance. 

• Quelques questions essentielles pour savoir quel homme tu es : 

- Es-tu FC Barcelone ou Real Madrid ?  

Je supporte le FC Barcelone 

- 4-4-2 ou 4-3-3 ? (Il faut savoir que parler système de jeu avec Jérém reviens à la même chose 

que de parler de lumière avec un aveugle…)    

 Je n’ai pas compris la question… 

- Quand tu fais ton marché, tu préfères quand le persil, la ciboulette et le poireau sortent du 

cabas ou un simple oignon te suffit ?    

Un oignon me suffit ! 

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

Je le vois meilleur ! 

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

Ambitieux 

• Les soirs de match, ta femme et tes deux enfants viennent souvent t’encourager. C’est important 

cet esprit de famille pour toi ? 

Bien sûr, cet esprit de famille est très important pour moi ! 

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

Je pense que mon point fort c’est toujours l’envie de me donner à fond ! Mon point faible, désolé, j’ai 

beau chercher mais je n’en trouve pas… 

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


