
L’interview d’aujourd’hui est consacrée à un portier aussi confiant dans son but que dans sa banque 

du Crédit Agricole, connu pour la gestion des comptes du club, il gère à sa façon les sorties aériennes, 

il s’agit bien sûr de Romain Perot. Romain est un heureux papa de 31 ans qui enchaine plus 

facilement les repas blédina que les entrainements de l’ABB. 

• Bonjour Romain, comme nous venons de le voir, tu es aussi à l’aise dans tes buts que dans ta 

banque. Quel point commun existe-t-il entre un banquier et un footballeur ? Dans les deux cas ont 

possède un compte à l’étranger ou bien le talent c’est comme les actions en bourses, ça dépend 

des jours ? 

Bonjour, alors en ce qui me concerne, le principal point commun entre mon métier et mon poste se 

trouve dans la confiance qu’il faut acquérir aussi bien des clients que de mes coéquipiers. D’ailleurs, je 

constate que certains sur le terrain me font parfois un peu trop confiance comme pour ne pas les cités 

les frères LUSSAT à l’occasion de quelques CSC dont ils ont le secret… 

Comparer le talent et la bourse pourquoi pas. En effet, tu peux être énorme un jour et enchaîner les 

boulettes le week-end d’après. 

Pour ce qui est du compte à l’étranger, je ne dois pas évoluer dans la bonne sphère footballistique. 

 

• On sait également que tu es papa du petit Léo depuis maintenant deux ans. Comment gères-tu la 

vie de papa au quotidien ? Léo sera-t-il footballeur plus tard, pour faire comme papa ou bien 

choisira-t-il un autre sport pour ne surtout pas faire les mêmes boulettes que papa ? 

Effectivement, je suis l’heureux  papa du petit Léo pour lequel  je m’investi beaucoup au dépend du 

foot et notamment des entraînements.   

Après pour ne rien te cacher,  Léo a déjà ses buts mais toujours pas de gants. Pas facile à trouver pour 

ses petites mains… Je serai content qu’il joue  au foot (pas forcément dans les buts bien sûr) mais il est 

possible qu’il préfère un autre sport. C’est à lui de choisir.  

• On apprend aussi que tu gères les comptes du club… Comment expliques-tu que c’est le seul 

banquier du club qui s’occupe des comptes…étrange non ? 

Pour être plus exact je décharge juste Chantal, notre trésorière qui fait un boulot énorme, de la partie 

club house. Maintenant que tu le dis, j’ai bien peur qu’il y ait une certaine logique. 

• De façon plus sérieuse, toi qui as évolué pendant de nombreuses années sous les couleurs 

Bellachonnes, comment as-tu vécu cette fusion avec l’USBSJLC ?  

Pour ma part, j’étais favorable à cette fusion qui me semblait indispensable pour assurer la pérennité 

des 2 clubs. Aujourd’hui, je me sens très bien au sein de l’ABB où l’ambiance est bonne même si les 

résultats sportifs ne sont pas encore aux attendus.  

• Comment vois-tu le club dans les 5 prochaines années ? Seras-tu encore dans les cages jaunes et 

bleues ? 

Dans les 5 prochaines années, j’aimerais voir le club toujours aussi compétiteur voir plus avec une 

équipe fanion évoluant au moins au même niveau mais je reste convaincu que dans nos campagnes, 

ça sera compliqué. 



Bien que je souhaite suivre les traces de mon idole, un certain « didiche » figure emblématique du 

club bellachon, je ne pense plus garder les cages de l’ABB. Léo sera en âge de commencer à faire du 

sport et moi de l’accompagner. 

• Pourquoi avoir voulu jouer au but ? Vu tes sorties aériennes, on est en mesure de se poser la 

question…Pourquoi pas du volley-ball ? 

En faite, je crois que c’est les buts qui m’ont choisi. Sinon plus sérieusement en jeune à L’Union 

Sportive Peyrachonne, nous n’avions pas de gardien donc un jour à l’entraînement le coach est arrivé 

avec une paire de gants afin d’en  choisir un.  J’ai finalement été désigné, heureusement les sorties 

aériennes n’étaient pas au programme du moment. 

Depuis devenu fétichiste des gants, je n’ai pas opté pour le volley …  

 

• C’est peut-être trop tard pour arriver mais si tu voulais améliorer un point particulier de ton jeu, 

lequel choisirais-tu ? 

C’est certainement trop tard mais j‘ai une bonne marge de progrès dans les airs, le jeu au pied aussi… 

• Selon toi, quels sont les points forts et les points faibles du club ? 

Le principal atout du club est l’ambiance qui y règne grâce à l’investissement de l’équipe dirigeante et 

de certains joueurs actifs à travers différentes manifestations qui renforcent  la cohésion.  En 

revanche, il est dommage que certains ne s’investissent que trop peu.  

• Si tu devais trouver un surnom pour les jaunes et bleus, lequel choisirais-tu ?  Les fous du ballon 

rond. 

• Peux-tu conclure par un mot ?  Avenir 

 


