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Il  est le dernier-né des attaquants du
HAF, qu'il a rejoint en septembre 2016, tout
habillé en fan de l'OM, des pieds à la tête !
Grand  admirateur  du  légendaire  Chris
Waddle,  Le  Piment,  alias  Alex  dans  la  vie
civile,  est  un  « spicy  scorer »  capable  de
tout : de rater le but vide à 50 cm de la cage
comme  de  marquer  d'une  déviation  de
l'arrière du crâne en pleine lucarne, à vingt-
cinq mètres du  but ! 

Né  du  côté  de  Bar-sur-Aube,  en
Champagne,  Le  Piment  a  ensuite  vécu  du
côté d'Agen, avant d'atterrir en terre basque
en 2003. En Hiriburu, il a retrouvé des vieux
comparses  de  foot  avec  lesquels  il  avait
pétillé au club de Roquefort : Sylvinho et Le
Couteau  Suisse !  Ensemble,  imberbes
jeunots, ils avaient notamment remporté le
championnat du Lot-et-Garonne D3 en 2001
(déjà il y avait du talent dans ce trio!) - à
l'époque Le Piment ne jouait pas forcément
attaquant, mais plutôt au poste de défenseur
latéral,  voire  de  milieu !  En  plus  du  foot,
quand il était minot, il a pratiqué le tennis et
le judo, d'où son art de se mettre dans des positions toutes plus acrobatiques les
unes que les autres le jeudi soir pour tenter de scorer !

Cette  saison,  Le  Piment  a  déjà  marqué cinq  fois,  surtout  quand les  passes
arrivent de son coach préféré Captain Francky (le gros fayot !). De la tête, du pied, à
ras de terre et en lucarne (à Saint-Pée) ! Son éclectisme footballistique se retrouve
dans sa vie : tour à tour maneouvre, vendeur, serveur en restaurant, il est en ce
moment en reconversion professionnelle et tente de devenir chauffeur poids lourd.
Croyant revendiqué, sa « devise » est « j'ai confiance en deux personnes : le premier
c'est  Dieu,  et  le  second ce n'est  pas toi...» !  En guise  de « sang du Christ »  (le
dimanche est son jour de la semaine préféré !), il ne refuse jamais un petit Ricard –
même  si  sa  passion  pour  le  vin  est  totale  et  inégalable  -  et  voue  une  vraie
gourmandise pour la paëlla : tout en saveurs épicées !


