
L’interview d’aujourd’hui est consacrée à un cheminot exceptionnel, un chasseur accompli et un 

capitaine redoutable, il s’agit bien sûr de Thomas Brachet, plus connu sous le nom incompréhensible 

de « Tounet ». Thomas est un jeune homme de 28 ans réputé pour suivre le n°10 adverses comme un 

chien qui n’a rien manger depuis 3 jours et de conseiller à sa façon ses coéquipiers. 

• Bonjour Thomas, comme nous venons de le voir dans cette présentation, ta façon de conseiller 

tes coéquipiers, enfin plutôt de leur gueuler dessus peut parfois surprendre quand on ne te connaît 

pas. Comment expliques-tu cela ? Quand on est capitaine on peut tout dire ou bien ils ne sont pas 

habitués à ce qu’on leur crie dessus car leur mère a toujours été tendre avec eux ? 

Tu sais « il y a plus de jeunesse… » Alors du coup je m’emporte un peu mais c’est que je donne trop 

d’amour et que j’attends tellement en retour… (ça vient pas d’une chanson c’est tiré de moi…) et 

encore j’en garde tu sais…un « mec » comme Julien Pailler qui joue avec des chaussures roses…et ce 

grand machin de Robin Lascongérias qui porte un pull de la Roumanie…et faudrait rien dire !!!! 

• Et ce surnom, « tounet », d’où vient-il ? 

Ce surnom vient de mes parents ou ma famille je sais plus trop, en tout qu’à je traine ce surnom 

depuis tout petit mais merci de pas l’avoir écrit « tounette », ça fait plus gay je trouve même si j’adore 

les petits plaisir du sport collectif… 

• Que réponds-tu aux personnes qui pensent que le brassard de capitaine est trop grand pour toi ? 

Que ce sont des puceaux jaloux de pas avoir une aussi grande gueule que toi ou bien qu’ils ont pas 

encore compris que pour avoir le brassard il fallait être proche du coach, très proche… ? 

Des puceaux jaloux c’est sur…..et il y en a beaucoup…beaucoup trop et puis de toute façon ils 

comprendront jamais rien alors je préfère les laisser dans leur bêtise, ça leur va tellement bien…et 

sans forcer. 

Après quand j’ai su que Matthieu Chevalier allait habiter à Saint-Junien (et du coup se rapprocher du 

coach..), j’ai dût faire un choix et déménager aussi…..choix que je ne regrette pas du tout parce que 

j’adore quand le coach m’emmène…surtout quand Matthieu n’est pas là… 

• Les veilles de match tu es plutôt missionnaire, peu d’effort pour un maximum de résultat, ou bien 

levrette pour commencer à faire claquer le chico ? 

Disons que si je réponds « toutes mes paroles seront retenues contre moi » mais là « je n’aurai pas le 

droit à mon avocat » alors joker !! 

• Quel est ta passion à pars le football ?  

La chasse bien sûr mais j’aime aussi énormément faire chier les gens…ça me purifie c’est important ! 

 

 

 



• Qu’est-ce que peux t’apporter la chasse dans le football ? Que ce soit à la chasse ou sur un 

terrain, il faut être patient avant de tirer ou bien à la chasse comme à la 3ème mi-temps, c’est une 

question de foie ? 

Quand tu dis être patient avant de tirer, même toi tu penses ni au foot ni à la chasse… 

Mais je pense que ça m’apprend à me canaliser. Il y a encore du boulot je sais. Et à la chasse il ne faut 

pas avoir le foie, mais la fois (ou l’inverse je sais plus trop…) 

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

Stabiliser l’équipe fanion en PL ou PH et stabilisé la réserve 1 en 2ième Division 

On a la chance d’être plus ou moins jeune, ce qui laisse du temps pour en voir arriver d’autres et je 

pense que notre club a une bonne mentalité .Après faut rien lâcher non plus ! 

• Les soirs de match, on peut apercevoir ta copine Mélanie ainsi que ta maman Marie-Jeanne et tes 

frangins sur le bord du terrain, sans oublier ton père Alain dans la guitoune. C’est important pour 

toi cet esprit de famille ? 

Ça l’est et ça le sera toujours, on a tous besoins d’appuis et de soutiens familiaux ou amoureux 

(quand on peut)  je pense. Même si je soupçonne Mélanie de plus discuter  (parler potins) que de 

regarder le match…. 

Ou alors peut-être qu’ils viennent se foutre de moi, je ne sais pas ! 

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

« Copains » (je reste poli là...) 

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

Pas simple…… Point faible : je mise beaucoup trop sur Corentin Desbordes et point fort : je mise sur 

Corentin Desbordes 

Non sérieusement je dirais que je suis trop sanguin en point faible et bon en cardio pour mon point 

fort. Ça reste assez neutre ça me va… 

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

CHIIIIIICCCCOOOOOO !!!!! 

 

 

 


