
L’interview d’aujourd’hui est consacrée à un gendre parfait, formidable masseur, exceptionnel 

kinésithérapeute, coéquipier modèle, petit copain attentionné. Très actif au sein du club de l’avenir, 

il est toujours prêt pour donner un coup de main, il s’agit bien sûr de Matthieu Chevalier alias 

« cheche ». Matthieu est un jeune homme de 22 ans, non pas connu pour ses abdos en carton mais 

plutôt pour ses petits ponts d’enfoiré.  

• Bonjour Matthieu, comme on vient de le voir tu es le roi du petit pont dans le club, alors quel est 

le secret de cette réussite ? Tu penses que c’est simplement du au travail ou tu as toujours pour 

habitude d’avoir quelqu’un qui écarte les jambes en face de toi  …? 

Salut l’ABB ! Ha ... Même si c’était le cas, le tout c’est d’être dans le bon timing ! Non, mais c’est vrai  

qu’il y a de sacrés clients aussi dans le club qui aiment bien se prêter au jeu des petits ponts 

(Tounette, Ju Dincq, ...) alors forcément dans l’adversité, on est poussé à faire mieux ! Mais c’est vrai 

que j’aime bien ça, j’en abuse peut-être aussi mais à part le petit pont, ma panoplie de gestes 

techniques n’est pas très étoffée alors ... 

• On apprend également que tu es masseur-kinésithérapeute, comment t’es venu l’idée de faire ce 

métier ? C’est pour toi un plaisir de masser des personnes âgées à longueur de journée ou lorsque 

tu as commencé à te masser toi-même pour la première fois à 12 ans cela t’a semblé une 

évidence ? 

J’ai toujours eu envie de faire ce métier surtout après mes 12 ans en effet... *sourire* Non en fait, 

quand il a fallu faire un choix pour l’après-BAC, je n’avais pas trop d’idée et lors d’une discussion sur 

la kinésithérapie avec un collègue du lycée, je me suis dit pourquoi pas moi ? Et petit à petit, on se 

forme un bagage et c’est un métier vraiment passionnant qui offre plein de possibilités d’évolution 

par l’intermédiaire des formations : on ne masse pas que des personnages âgées quand même ! 

• Un peu plus sérieusement, tout le monde sait que tu es un coéquipier modèle, quels sont selon 

toi les 3 notions importantes dans le football amateur ? 

Un coéquipier modèle certainement pas puisque chacun à ses défauts mais en tout cas, j’essaie de 

faire au mieux pour m’en rapprocher oui. Les 3 notions importantes, et je pense, indispensables pour 

la pratique du football amateur, seraient pour moi : 

- Le respect et le sérieux : Prévenir si l’on n’est pas là un match ou à un entrainement, ne pas 

oublier que le football se joue à 11 et que si chacun pense trop à son intérêt personnel, bah 

c’est 10 coéquipiers qui trinquent, ... C’est simplement du bon sens et du vivre ensemble mais 

c’est malheureusement souvent pas respecté. 

- Le travail : Notamment aux entrainements. Si on veut prendre du plaisir sur un terrain, il faut 

travailler : pour soi mais aussi et avant tout pour l’équipe. 

- La convivialité : la bonne entente, la déconne, participer à la vie extra-sportive du club, ... 

A mon avis, ces trois points ne peuvent pas marcher l’un sans l’autre et sont les trois ingrédients 

nécessaires à la réussite. 

D’accord, en espérant que certains de tes coéquipiers lisent cette interview pour l’appliquer sur le 

terrain… 



• Selon toi, qu’apporte le club de l’Avenir aux footballeurs, quels sont les avantages de ce club ? Et 

les inconvénients pour ne pas être chauvins ? 

L’Avenir est un club convivial où il fait bon vivre. Un des avantages est donc d’évoluer, de s’entrainer 

sans trop de prises de têtes bien que l’aspect sportif soit important... Mais il n’y a pas de résultats 

sans une bonne entente dans un groupe et sans une bonne ambiance dans un club. Un des avantages 

aussi, c’est qu’à l’Avenir, les initiatives sont les bienvenues et tout est bon à prendre ! Nous l’avons 

bien vu avec les événements comme Octobre Rose, la Movember, ... D’ailleurs j’en profite pour 

remercier mon pote Charlie pour ses initiatives, toujours aussi bonnes les unes que les autres ! 

Les inconvénients .... Sûrement qu’il y en a plus d’un mais si je devais en citer un, c’est l’éloignement 

de Limoges et surtout la « mauvaise » route pour venir. Mais tout ça, le club n’y ait absolument pour 

rien ... Pour les étudiants mais également pour attirer du monde au club, cette RN147 est tout sauf un 

atout. Même si l’on s’organise pour covoiturer pour venir aux entrainements, il faut parfois être bien 

motivé pour se taper l‘aller-retour deux fois dans la semaine en plein mois de janvier ... Mais avec les 

copains on y arrive ! 

• Surnom : 

Ça c’est extrêmement dur comme question ... Pas grand-chose de jaune et bleu... Mais aller, pour 

rester dans l’esprit de cette interview, pourquoi pas les « Taureaux » ? Un peu rural et ça pourrait 

presque correspondre pas mal au club ! 

• Je crois aussi que tu as passé 2 ans en colocation avec tes potes, tu habites désormais avec ta 

copine Laurianne. Quelle est la différence majeure ? 

Plutôt bien renseigné je vois ... C’est pire que Médiapart ! 

La différence majeure, je crois que c’était la bouffe. 

En colocation, il régnait une espèce de dictature du pâté Arnaud (celle de lièvre est pas mal), des 

pâtes carbo, du cordon bleu et des compotes U (les moins chères quoi). Assez simple et redondant 

comme repas mais ça avait aussi l’avantage d’être facile pour faire les courses ! 

Maintenant, je me réapproprie petit à petit les légumes verts, les fruits, le poisson... La transition a 

été plutôt violente mais on finit par s’y faire ! 

• Peux-tu conclure cette interview par un mot ? 

Atypique 

 


