
• Pour conclure cette interview, peux-tu terminer par un mot, celui de ton choix ? Malgré tout, aucun 
regret sur cette aventure 

L’interview d’aujourd’hui est consacrée à un amoureux du football, papa exceptionnelle, jeune marié comblé 

et récupérateur fantastique, il s’agit bien sûr de Julien Bouyoux ! Julien est connu chez les jaunes et bleus 

pour son rôle de capitaine en équipe réserve et pour ses nombreux ballons récupérés ! 

• Salut Julien comme nous venons de le voir dans cette présentation tu es un formidable récupérateur de 

ballon et un super-papa, quel lien peux-tu faire entre les deux ? Dans les deux cas, c’est un travail dans 

l’ombre pour faire briller les autres (joueurs et enfants) ou bien quand on aime on ne compte pas les 

efforts ? 

  C'est plutôt « quand on aime on ne compte pas », mes enfants et dans une moindre mesure le foot, ce sont 

des passions alors on donne le maximum ! 

 

• Les joueurs qui jouent avec toi te connaissent pour ta dépense d'énergie souvent supérieure à 

l'ensemble des joueurs, mais aussi par ton nombre de ballons récupérés, qui, parfois... sont aussi vite 

perdus... Comment peux-tu nous l'expliquer ?  Dada ou Damien badour seraient-ils tes modèles? 

 Il faut jouer avec ses qualités. Tout le monde le sait je ne suis pas un fin technicien (certainement dû à un 

manque d'investissement plus jeune) alors je compense avec la dépense d'énergie. Mais ça fait pas tout... et 

pourtant ça fait maintenant quelques années que l'on me répète de jouer simple. Des modèles, je n'irai pas 

jusque-là, mais on a tous les 3 ce même talent… 

   Je crois que Mika Baron n'a jamais osé nous associer ensemble au milieu de terrain... certainement trop de 

talent. 

• Papa de trois beaux enfants et maintenant marié à Gaëlle, depuis cet été 2016, tu es un père comblé de 

bonheur !! C'est  quoi la suite? Un quatrième, pour assurer la relève à l'ABB? 

  Non, pas de quatrième en prévision. Il me semble que j'ai de l'avance par rapport à tous mes coéquipiers. 

 

• En parlant de l’Avenir, comment vois-tu le club dans les 10 prochaines années ?  

  Pour ce qui est de l'avenir du Club, difficile de se projeter dans les 10 ans à venir.  J'espère qu'il y aura encore 

un vivier pour faire perdurer le club et l'école de foot. Les enfants des joueurs ne pourront pas à eux seuls 

faire vivre l'ABB!!! Tout comme les supers actions caritatives (et de communication) entreprises par ses 

joueurs.  

 

• Ancien numéro 9 de Berneuil/St-Junien-les-combes, et au combien adroit devant le but, les arbres s'en 

souviennent encore... Tu évolues maintenant milieu défensif en tant que capitaine, la vieillesse est-elle la 

raison de cela ? 

  En quelques sortes, oui. Je pense avec le recul que c'était une erreur de jouer devant, mais l'envie de 

marquer devait être plus forte étant jeune. Je serai bien incapable de rejouer n°9 ; pour faire du pressing mais 

pas pour être efficace. 

• Ancien licencié de Berneuil/St-Ju depuis de nombreuses années, et maintenant licencié de l'ABB depuis 

la fusion, tu as pu côtoyer sur le terrain comme sous la douche ton beau-père Didier et tes deux beaux-

frères, Yo et Coco. Lequel d'entre eux est le plus sexy ? 

  Désolé mais dans la famille, je préfère la grande sœur. 

 

• Si tu devais donner un surnom aux jaunes et bleus, lequel choisirais-tu ? Les courageux 

 


