
L’interview d’aujourd’hui est consacrée à une recrue jaunes et bleus, il est aussi à l’aise en tant 
qu’attaquant que latéral en passant par le poste de meneur de jeu et même gardien de but. Il s’agit 
bien sûr de Florian REIX. Du haut de ses 35 ans, Flo est un jeune vétéran qui chante sans complexe du 
Jean-Luc Lahaye ! 
 
• Salut Flo, comme nous venons de le voir dans cette présentation, tu es un joueur très polyvalent, 
comment explique tu celas ? Malgré toutes ces années tu n’as jamais réussis à  comprendre l’enjeu 
d’un poste précis où bien tu penses que le football c’est comme faire l’amour, il faut souvent 
changer de position ?  
 
Salut, je pense que pour être un bon 9 il faut savoir jouer 5, pour être un bon 7 il faut savoir jouer 3 et 
ainsi de suite ….et je pense que le football c’est comme l’amour il faut savoir changer de 
position…après tout dépend du partenaire !!! 
 
• Quel est le poste que tu affectionne le plus ? 
 
Mon meilleur poste est celui de latéral car tu as une bonne vision du jeu. 

 
• Tes coéquipiers on put t’entendre chanter « Femme » de Jean-Luc Lahaye comme « chant des 
recrues », pourquoi ce choix ? 
 
Petite dédicace à ma femme !!!! 
 
• Plus sérieusement, avant la fusion tu jouais à Berneuil/St-Junien-Les-Combes puis tu es parti et 
finalement tu as « re-signé » à l’ABBSJLC, peux-tu nous expliquer pourquoi ? 
 
Je pensais que la fusion allait faire perdre l’ambiance qu’il y avait à Berneuil et que certains joueurs 
n’auraient pas la possibilité d’évoluer plus haut mais je me suis trompé…Il n’y a que les imbéciles qui 
ne changent pas d’avis… 
Je suis très heureux d’avoir re-signé et de tous vous connaitre. Je m’améliore même à 35 ans et je 
recommence à prendre gout au football, chose que j’avais perdu. 
 
• Comment vois-tu le club jaune et bleu dans 5 saisons ? 

Dans 5 ans je vois le club un peu plus haut dans chaque équipe avec de nouvelles têtes et de nouvelles 
ambitions !!! 

• On peut apercevoir un tatouage sur ton avant-bras, qu’est-ce qu’il signifie ? 

Mon tatouage ce sont les initiales de mes enfants, ils sont gravés en moi pour la vie c’est ma plus 
belle réussite. 

• As-tu un rituel avant chaque match ? Si oui lequel ? 

Avant chaque match j’aime bien mâcher un chewing-gum et comme un autre grand meneur de jeu je 
mets toujours ma chaussette gauche en premier…comme quoi...LOL 

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

 
• Toi qui es un vétéran, quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de football ? Et le moins bon ? 

Mon meilleur souvenir est avec les Lusitanos quand on a gagné le championnat de 4ème division et le 
Challenge Georges Var. Et mon pire souvenir toujours avec les Lusitanos contre Air Limousin le match 
n’a duré que 15 min après ce ne fut qu’insulte et bagarre… ce que je déteste le plus dans le football !!! 

 
• Pour fini, peux-tu conclure par un mot, celui de ton choix ? Merci 


