
L’interview d’aujourd’hui est consacrée à un papa assumant sa trentaine, très grand attaquant (de 

taille), il ne joue jamais un match sans son slip fétiche, c’est également un futur chasseur, il s’agit 

bien sûr d’Alexandre Autef, alias GS. Le Grand Sifflet est connu avant tout pour son coup de rein et sa 

vitesse légendaire et depuis peu pour son sacré coup de fourchette ! 

• Salut Alexandre, il y a beaucoup d’histoire autour de toi, comme quoi il y aurait de la neige 

éternel sur ton crane mais que personne n’as jamais pu le voir...Qu’est-ce que tu as à dire pour 

faire taire tous ces détracteurs ? 

Tout ça c’est des légendes urbaines alimentées par 2 ou 3 individus qui vivent mal leur petite taille... 

lol (ils se reconnaîtront). Et puis de toute façon avec le réchauffement climatique il n’y a plus de neige 

éternelle !! 

 

• Il parait qu’en arrêtant le football pendant une saison tu as pris une dizaine de kilos et 

énormément de barbe, tu cherchais simplement à te prouver quelque chose ou c’est juste que tu 

n’as rien vu venir ? 

Pour les kilos je n’ai vraiment rien vu venir... Pour la barbe c’est différent, avec l’âge j’ai tendance à 

me dégarnir un peu, du coup pour détourner l’attention je laisse pousser la barbe... et visiblement ça 

marche !! 

• Normalement avec l’âge les joueurs reculent de quelques crans au niveau des postes mais toi 

étonnement tu restes sur ton côté en attaque, comment explique-tu cela ? C’est parce que tu es 

feignant pour les retours défensif ou tu penses simplement que c’est ton unique poste ? 

Oui les deux raisons sont valables mais c’est surtout que je ne sais jouer nulle part ailleurs, les seules 

fois que j’ai changé de poste c’est pour remplacer le gardien !!! 

 

• Revenons sur ton slip, est-ce qu’il t’arrive de le laver de temps en temps  ou alors tant qu’il n’y a 

pas de défaite, tu le garde au chaud dans le sac ? 

C’était un porte bonheur !! Malheureusement j’en parle au passé car j’ai dû m’en séparer après dix 

ans de bons et loyaux services (il ne ressemblait plus vraiment à un slip et ne remplissait plus vraiment 

sa fonction...C’est d’ailleurs un peu ça qui m’a poussé à arrêter le foot il y a 3 ans...  

• Avec ton âge avancé, on ne va pas se mentir, ta carrière est plus derrière que devant toi, est ce 

que tu commences à conseiller les petits jeunes, à les prendre son ton aile ? 

Non pas vraiment, j’ai jamais été très bavard sur un terrain. 

 

• Plus sérieusement tu es revenu depuis 2 ans je crois et tu as vécu l’avant et l’après fusion. 

Comment te sens-tu au sein de l’ABB ? Peux-tu nous dire un mot sur les dirigeants et les joueurs ? 

La fusion faisait un peu peur à tout le monde. Finalement seules les personnes qui avaient envie de 

cette fusion sont restées et du coup l’ambiance est super bonne. Même avec des résultats sportifs un 

peu compliqués les joueurs sont solidaires. Quand on regarde le nombre d’équipes que les deux clubs 

réunissaient il y a quelques années et le mal que l’on a aujourd’hui pour faire jouer trois équipes je 

crois que les dirigeants ont vraiment fait le bon choix avec la fusion. Sans ça il n’y aurait certainement 

plus d’équipe en Ligue. 

• Comment vois-tu le club d’ici quelques années et comment tu aimerais qu’il devienne si tu avais 

des choses à changer ? 

J’espère que chacune des équipes pourra vivre une montée dans les années qui viennent.  

• Si tu devais trouver un surnom aux joueurs de l’avenir, lequel choisirais-tu ? 

C’est la question la plus difficile !! Je n’ai pas vraiment d’idée donc je reste sur les « jaunes et bleus ». 

 

• Peux-tu conclure cette interview par un mot ?  Plaisir 


