
 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! 
 

Je veux des ventrèches lors des barbecues !! et de la sauce blanche. 

Thème foot : 
 

Quelle était ton idole de jeunesse ? 

Valdérama. 
 

Ton joueur préféré ? 

Tino Costa. 
 

Tu supportes quelle(s) équipe(s) ? 

Montpellier !! 
 

Quel est le meilleur joueur du championnat de France selon toi ? 

Rémy Cabella. 
 

Si tu étais Michel Platini, tu changerais quoi dans le football actuel ? 

Je changerais rien, je rajouterais « la vidéo ». 
 

Le meilleur match que tu as vu ? 

Barça-Real. 
 

Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de foot ? Et le pire ? 

Meilleur : la victoire à Jugeals Noailles 3-0, une vrai démonstration. 

Pire : défaite contre Collonges saison 2011-2012. 
 

Thème perso : 
 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter 

Hervé Redon, né le 5 janvier à Montpellier. J’habite Collonges-la-Rouge. Je suis 

papa d’une petite Liv qui a 5 mois. 
 

Peux-tu nous décrire ton parcours (jeunes/séniors) ? 

Débutant et poussin : Jacou (Montpellier) ; Benjamin, Minime, Cadet, Junior : 

Cressely (Paris) ; Sénior : Argentat, Meyssac, St Pant, Meyssac, St Pant. 
 

Quels sont les objectifs que tu veux atteindre cette saison (perso/équipe) ? 

La montée !! 
 

Comment prépares-tu tes matchs avec ton équipe ? 

Sur la motivation. 
 

Que peut-on te souhaiter pour cette saison ? 

De monter !! 
 

Qu'est-ce que tu fais en général après un match ? 

Je bois une bière. 
 

Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer (en dehors du football) ? 

Batman. 
 

Quel est ton principal défaut (avouable) ? Ta principale qualité ? 

Défaut : je regarde beaucoup la TV. Qualité : / 
 

Si tu devais faire un autre sport, ce serait lequel ? 

Rugby. 
 

Hormis le sport, tu as une passion dans la vie ? 

Non, je suis triste comme garçon… 
 

Cite-moi trois choses qui t'énervent ... 

Les claques dans le dos, perdre un match, le mal de tête après une cuite. 
 

Et trois choses que tu aimes faire ... 

Etre avec ma famille, du sport et regarder un bon film. 
 

Quel est ton petit pêché mignon et le plat que tu ne peux pas avaler ? 

Pêché mignon : salade de chèvre chaud. Ce que j’aime pas : le choux fleur. 
 

As-tu un titre de chanson et un film à nous faire partager ? 

Chanson : alors regarde de Patrick Bruel. Film : le parrain. 
 

Où étais-tu le 12 juillet 1998 ? 

A Argentat, dans un bar. 
 

Thème club : 
 

Que penses-tu du club ? 

Pour moi, c’est le club le plus sain de Corrèze. 
 

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? 

Pour sa bonne ambiance, son sérieux et surtout pour les personnes qui vivent 

au sein du club. 
 

Que faut-il pour toi améliorer pour que le club l'ASSP continue à grandir ? 

Me payer !! 
 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

Il y en a 3 qui m’insupportent : Poly, Polo, Polu. 
 

Si tu devais désigner le chambreur du vestiaire ? 

Guillaume Tétu. 
 

Qui est le joueur le plus technique du club ? 

Ben moi !! 
 

Et qui a les "pieds carrés" (il faut des noms !!!) ? 

Polo, Thomas Sevilla, Mathieu Denoix, Lionel Pinto… J’ai pas assez d’encre pour 

mettre tout le monde. 
 

Qui est le roi de la troisième mi-temps ? 

Gunner’s. 
 

Qui traîne la plus grosse charrette ? 

Jonathan Adjie, avec sa coupe de cheveux saison 2010-2011. 
 

Si tu devais décerner le « Ballon d'Or » à un de tes joueurs ? 

Guit’s, pour son sérieux. 
 

Et le « Ballon de Plomb ». Ce serait pour qui ? 

/ 
 

Qui raconte les blagues les plus nulles dans le vestiaire ? 

Mathias Pénédo !! 
 

Si tu pouvais te réincarner en un de tes joueurs ? 

En Thomas Sevilla, comme ça je pourrais continuer à mettre les mêmes 

vêtements. 
 

Qui prétexte le plus une douleur pour éviter un exercice à l’entrainement ? 

Benoit Puybourdin. 
 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

Je sais pas, je suis dans le vestiaire des entraîneurs. 
 

Qui a le sac qui sent le plus mauvais ? 

Lacoste ! 
 

Qui met le plus de coups à l’entrainement ? 

Fab Edo. 
 

Qui est le plus « pro » ? 

Guit’s. 
 

Qui est le moins sérieux ? 

Jonathan Adjie et Guillaume Tétu. 
 

Qui ne ramasse jamais le matériel ? 

Jonathan Adjie et Guillaume Tétu. 
 

INTERVIEW DECALEE 
 
 

 

Prénom : Hervé  Nom : REDON 

Fonction : Entraîneur 

Equipe : C 


