
L’interview que nous allons vous proposer est celle d’un homme charismatique. Dirigeant et coach 

emblématique du CS Bellac puis de l’ABBSJLC depuis la fusion avec Berneuil St-Junien les combes, 

Piero Guerra est un symbole du club Jaune et bleu. Piero est un homme capillairement 

reconnaissable et qui, avec son expérience footballistique, fait rêver les grands de ce sport.  

• Bonjour Piero, ma première question va nous permettre de rentrer doucement dans  le vif du 

sujet.  L’an derniers l’équipe que tu coach est rétrogradé de la 3ème division à la 4ème division, cette 

année tu finis 8ème de la poule… Ne crois-tu pas qu’il faudrait ce remettre en question ? 

On doit toujours se remettre en question, quel que soit le niveau où l’on évolue à chaque match, quel 

que soit l’adversaire. Au départ un match n’est jamais facile. Par contre, on peut se le rendre facile, 

d’où remise en question obligatoire. 

•Toi qui a connus Mickael Jackson noir et Coluche en moto, comment a évolué le foot 

amateur selon toi depuis ces 30 dernières années ?  

Il a malheureusement évolué vers le bas tant au niveau du jeu que dans le comportement des 

individus. Certains présidents de club se croyant dans le monde professionnel ont voté des lois 

pensant tirer profit alors que l’on risque de tout perdre (6 mutations par équipe, mercato d’hiver…) 

Ce manque d’ambition de certains joueurs et le manque d’assiduité aux entrainements, tire aussi le 

niveau vers le bas 

• Si tu devais qualifier les joueurs de l’avenir par un nom, lequel choisirais tu ? 

Sympathiques 

• De façon plus sérieuse, comment vois-tu le club dans 10 ans ? 

Je suis pessimiste de nature alors je suis inquiet. Tout dépendra de l’investissement de chacun, déjà 

présents et de ceux qui voudraient bien intégrer le club ! 

• Que répond tu aux personnes qui s’interroge sur ta coiffure ? Que Franck Provost peut réussir 

sans toi ou bien tu les ignores car la plupart du temps il s’agit de pré-pubaire de 20 ans qui ont 

hérité de la calvitie de leur père ?  

Ma coiffure elle est comme elle est, abondante l’hiver, plus dégarnie l’été. De toute façon, aujourd’hui 

il n’y a plus rien qui choque. 

Quant à Franck Provost je ne me fais pas de soucis pour lui, même s’il ne m’aura jamais comme client. 

• Si une pétition été lancé pour que tu te rase la tête, combien faudrait-il de signature pour te voir 

passer de Crusty le clown à Barthez ? 

Aucune, une montée suffirait !! 

• En tant que coach, quel est ton point fort ? Et ton point faible ? 

Pour le point faible et le point fort il faut demander aux personnes qui me connaissent bien. 



• Tes causeries d’avant match s’appuie plutôt sur la poésie des discours de Pascal Dupraz ou plutôt 

sur l’énergie véhiculé par les petits chanteurs à la croix de bois ? 

En règle générale, les causeries d’avant match ressemblerait plus à l’énergie véhiculé par les petits 

chanteurs à la croix de bois. Celles à la Pascal Dupraz n’ont pas toujours été des réussistes… 

• Pour finir, peux-tu conclure avec un mot, celui de ton choix ?! 

Merci 

 

 


