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

Julien OUMEDJKANE, 29 ans, Professeur d’EPS, Sans domicile fixe (maison en construction), Joueur séniors et Educateur U10-U13 Féminines à l’ASSP. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours de joueurs ? 

1ère licence à Saint Pantaléon lors de l'année 89-90. J'y suis resté jusqu'en 18 ans, puis un petit crochet par l'ESAB pour ma deuxième année de 18 ans. J'y ai effectué ma 

première année de séniors avant de revenir à Saint Pant lors de la reprise de l'équipe première par Philou Machado. J'ai, durant mes études à limoges, fait un crochet par le CS 

Feytiat où le séjour a tourné court (6 mois) avant de revenir définitivement à Saint Pantaléon. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours d’éducateur ? 

Le club m'a payé les diplômes jusqu'à l'animateur séniors ce qui m'a permis d'encadrer au fil du temps diverses catégories (U9 pour commencer, puis U13 à l’époque à 11, 

U19, U15). Même jouant dans un autre club, j'encadrais dans le club de mon cœur à Saint Pant. J'ai ensuite passé mon B.E. foot ainsi qu'un diplôme Universitaire de 

Préparateur Physique à la suite de ma Licence STAPS Entrainement Sportif. 

 

Depuis le temps que tu es au club, peux-tu nous décrire ton meilleur souvenir de l’ASSP ? Et le pire ? 

Mon meilleur souvenir, le voyage et le tournoi à Gujan Mestras en 13 ans ligue. Tu t'en souviens le loup ? (ah non c'est vrai tu n'avais pas voulu venir :) ) Mon pire, une défaite 

à Pierre-Buffière lors de la dernière journée, alors dernier du championnat, qui nous condamne à passer 3ème et laisser Bessines monter en DHR en tant que meilleur 

deuxième. (« On y avait été avec les tongs et les parasols dans le sac » dixit Damien Cossaune) 

 

Tu as vu quelques personnes défilées à l’ASSP, a qui donnerais-tu un ballon d’or ? Et pourquoi ? 

Thibault Lacoste pour ses qualités de footballeur, son intégration au club et l'amour qu'il porte à ce dernier. Un qui a tout comprit aux valeurs de l'ASSP. Alex fraysse, Bunny,  

Jean Famas ou Guigui Taba pourraient être aussi nominés. 

 

Peux-tu nous décrire l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Respect - Ambition. 

 

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

Ne pas avoir peur de grandir tout simplement... Faire monter toutes les équipes de jeunes à 11 en Ligue, la C en 1ère div, la B en PH et la 1ère en DH. (la D pour le plaisir :) ).Se 

dire que monter de niveau ne veut pas dire oublier la convivialité, l'ambiance familiale qui fait la force de ce club et le respect. Le club ne nous appartient pas, nous ne 

sommes que de passage, laissons une belle image. 

 

Portrait chinois 

 
Si j'étais une compétition sportive, je serais Les Jeux Olympiques 

Si j'étais un stade, je serais Old Trafford (le théâtre des rêves) 

Si j'étais un président de club de football, je serais Loulou Nicollin 

Si j'étais un joueur de tennis, je serais Roger Federer 

Si j'étais une ville olympique, je serais Paris (2024?) 

Si j'étais une discipline olympique, je serais le Biathlon, fan depuis toujours (vous vous foutez moins de moi maintenant avec toutes ces médailles :) ) 

Si j'étais une légende sportive, je serais Jesse Owens (un athlète noir qui glane 4 médailles d'or aux J.O. de Berlin en 36 aux yeux d'une Allemagne Nazie, ça en jette) 

Si j'étais un modèle de pâte, je serais pâte à chou 

Si j'étais un fromage, je serais le beaufort 

Si j'étais un bonbon, je serais un arlequin 

Si j'étais un vin, je serais un bourgogne Romanée-conti (pour un grand vin), un pic saint loup pour un vin de tous les jours (pas le budget pour déguster un romanée-conti 

tous les jours :) ) 

Si j'étais un top-modèle, je serais Naomi Campbell 

Si j'étais une citation, je serais « N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace » de Ralph Waldo Emerson 

Si j'étais un des cinq sens, je serais la vue 

Si j'étais un jeu de société, je serais le Times's up 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de contrôler les machines 

Si j'étais un personnage de Star Wars, je serais Dark Vador 

Si j'étais un film, je serais « Forrest Gump » 

Si j'étais un acteur, je serais Leonardo DiCaprio 

Si j'étais un personnage Disney, je serais Aladdin 

Si j'étais une publicité, je serais Badoit « on est pas bien là, toi, moi et mes belles baskets » (le lièvre et la tortue) 

Si j'étais une série télé, je serais Kaamelott 

Si j'étais une ville, je serais Auckland 

Si j'étais une île, je serais la Polynésie française 

Si j'étais une station de ski, je serais Morzine et les Portes du Soleil 

Si j'étais un homme d’état, je serais Mandela 

Si j'étais une invention, je serais le vaccin contre le sida 

Si j'étais un monument, je serais un monument aux morts (pour leur rendre hommage) 

Si j'étais une des 7 merveilles du monde, je serais le Phare d'Alexandrie 

Si j'étais un dinosaure, je serais un vélociraptor 

Si j'étais un des cinq éléments fondamentaux, je serais l'eau 

Si j'étais une musique de film, je serais « Street of Philadelphia » de Bruce Springsteen 

Si j'étais un groupe de musique, je serais The Beatles 

Si j'étais une chanson, je serais « All You Need Is Love » de The Beatles 

Si j'étais un personnage de jeu vidéo, je serais Sonic 

Si j'étais un appareil domestique, je serais une machine à laver 

Si j'étais un héros de littérature, je serais Frodon Sacquet 

 

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

Un petit coucou aux petites U10-U13 que j'encadre le samedi. 


