INTERVIEW DECALEE DE …
Rémy Lagnet
Digest :

« Formé à l’Elan Béarnais, Rémy est passé par toutes les catégories du club Orthezien. Il
évoluera à plusieurs reprises en équipe fanion aux côtés des Pozo, Montagut, Milhoua,
Marsaa ou encore Gomes. Parmi les meilleurs joueurs du district, ce défenseur central, à
l’aise des 2 pieds et de la tête s’est de suite démarqué au niveau district par sa vision du jeu
au dessus de la moyenne. Chambreur numéro 1 du groupe de Ste Suzanne, il reste
néanmoins un des « lieutenants » du coach sur le terrain… et en dehors… Mais que lui
manque t-il alors ??? La maturité d’un grand joueur ? Sûrement car ce garçon plus
qu’attachant est resté un grand enfant !!!! Bonne saison MÔSSIEUR « DE » LAGNET !»

Ton film préféré ? La vie est belle
Ta lecture préférée ? L’équipe
Ta destination de vacances rêvée ? Thaïlande
Ta devise ? Ce qui ne te tue pas te rend plus fort
La femme de tes rêves ? Eva Mendes

Rémy et le foot pro…
Ton club préféré ? Chelsea
Ton joueur préféré ? Oscar
Le plus grand joueur de tous les temps ? Zizou bien sur
Tu étais où le 12 juillet 1998 ? Sur mon canapé
Un joueur de football qui t'agace ? Le lutin Valbuena
Le plus beau stade de tous les temps ? L’Allianz Arena du Bayern
Ton équipe professionnelle idéale ? Cech - Lahm, Roberto Carlos, Terry,
Ramos -Pirlo, Gerrard, Zizou – Messi, Cristiano Ronaldo et Gronaldo
Le plus beau geste technique du football ? La reprise de volée
Le match que tu as préféré ? Liverpool-Milan AC 3-3
Si tu étais pro, où aimerais-tu jouer ? Chelsea
Ta compo Idéale (toutes générations confondues) ?
Christophe Lubet - Richard Marsaa, Olivier Barbot, Dédé, Benoit Espinosa Stéphane Gomez, Vincent pondarré, Damien Saphore - Titou Sanchez, Sébastien
Lagisquet, Fabien Gruel.

Passons à la vie du vestiaire.
Ton petit surnom : y’en a pleins (lama, lagnole, kaka, beattles)
Qui est le plus chiant de ton club et pourquoi ? Pinpin, il parle trop
Le plus fayot ? Rudy Foos
La plus grosse frappe ? Tito Cicéro
Le plus râleur ? Vincent Julien
Le plus vantard ? Pinpin
Le plus fêtard ? Le coach Franck Charles accompagné de Titou et Patoche
Le moins doué techniquement ? Mathieu Diaz Martin
Le meilleur joueur ? Laurent Montagut et Jérôme Forni
Le look le plus catastrophique ? Titou et Damien Saphore
Le plus chambreur ? Avec Majou je crois qu’on n’est pas mal

