
 

INTERVIEW    DECALE    DE … 

Vincent JULIEN 

Digest : 
 

 
 
 
« Certains vous diront que c’est l’un des meilleurs éléments que l’équipe a connu, d’autres 
vous affirmeront que c’est le joueur le plus rageant que l’on puisse avoir dans son effectif, du 
fait de ses dispositions physiques. Une chose est certaine, celui qui reste encore un membre 
de l’ASC Ste-Suzanne, rejoindra l’ES Pyrénéenne lors de ce mercato estival. Une façon à 
nous de rendre hommage à un élément attachant et toujours prêt à rendre service. Oui, il est 
certain que ce n’est jamais drôle de perdre un joueur qui part chez un concurrent direct, 
surtout quand c’est un élément important d’une équipe. Ses débordements seront une 
grande perte, mais plus que cela, c’est un homme qui a décidé de prendre un autre chemin. 
Bonne chance à toi dans ta nouvelle formation, et merci de ta générosité sur un terrain de 
football !!» 
 

 
Ton film préféré ? La Ligne Verte, Forrest Gump, Philadelphia (les films de Tom 
Hanks en général)  
Ta lecture préférée ? Sud Ouest, La République 
Ta destination de vacances rêvée ? Moustiers Sainte Marie (Alpes Hautes 
Provence) 
Ta devise ? Wait and see 
La femme de tes rêves ? Cameron Diaz     -> on peut te comprendre… 

 

Vincent JULIEN en plein débordement, face à Bidache, sous les yeux de son frère et 

futur partenaire à Biron… 



Vincent et le foot pro… 

Ton club préféré ? Paris Saint Germain (étonnant non) 
Ton joueur préféré ? Eric "the King" Cantona 

 
 
Le plus grand joueur de tous les temps ? Zinedine Zidane 
Tu étais où le 12 juillet 1998 ? En colonie de vacances en provence 
Un joueur de football qui t'agace ? Valbuena (mais juste pour ses plongeons) 
Le plus beau stade de tous les temps ? Le Parc des Princes (48 527 places) 
Ton équipe professionnelle idéale ? Casillas – Thuram, Heinze, Sakho, Lizarazu – 
Pastore, Zidane, Giggs, Lucas Moura – Cantona, Ronaldinho 
Le plus beau geste technique du football ? Coup du sombrero reprise de volée 
enchainée 
Le match que tu as préféré ? PSG - Real de Madrid : 4-1 en 1993 
Si tu étais pro, ou aimerais-tu jouer ? Au Paris Saint Germain bien sur (et nulle 
part ailleurs) 
Ta compo Idéale (toutes générations confondues) ? Christophe Lubet - Rémy 
Lasserre, Jérôme Forni, Laurent Arari, Olivier Julien - Damien Saphore, Clément 
Milhoua, Morgan Le Guen - Vincent Julien, Pierre Méliande, Ludovic Sanchez 
 
 
Passons à la vie du vestiaire.  
 
Ton petit surnom : Michou 
 
 
Qui est le plus chiant de ton club et pourquoi ? Vu que je fais l'unanimité, je dirais 
moi même 
Le plus fayot ? Damien Saphore (toujours d'accord avec le coach) 
La plus grosse frappe ? Le pied gauche de foinfoin 
Le plus râleur ? Rémy Lasserre  
Le plus vantard ? Julien Ducrocq (même si il est plus la depuis longtemps) 
Le plus fêtard ? Morgan Le Guen (pour ses fins de soirées mémorables) 
Le moins doué techniquement ? Patoche (le foot en salle nous l'a prouvé) 

Le meilleur joueur ? Damien Saphore 
Le look le plus catastrophique ? Ludovic Sanchez 

Le plus chambreur ? Rémy Lagnet (il est aussi correcteur grammatical) 


