
L’interview d’aujourd’hui est consacrée à un joueur fraichement dégarnis, très connu dans le département pour sa 

passion de la chasse, c’est également un vendeur incontournable à Décathlon, il s’agit bien sûr de Manu Autef.  

Manu est un jeune homme de 26 ans qui chausse ses crampons uniquement à la fin de la saison de la chasse. 

 

• Salut Manu, comme nous venons de le voir dans cette brève introduction tu es connu pour ta calvitie précoce… 

Tu as récemment fait le choix de faire une belle boule à zéro. Pourquoi ce choix capillaire ?  

Oui en effet, ce fût un cap très dur à passer pour moi ^^ Mes collègues m’ont beaucoup charrié avant que je passe à 

l’acte et au final c’est plutôt une bonne chose je pense non ? En plus quand j’entends toutes les semaines ce nom de 

Pallois que me donnent mes coéquipiers de l’ABB, je me sens fort ! 

 

• On sait également que tu as rejoint tes co-équipiers jaunes et bleus en cours de saison, chasse oblige… Pourquoi 

privilégies-tu la chasse au football ? C’est plus simple d’être saoul pour tirer ou bien c’est dans les deux cas une 

affaire de trous de balles ?! 

Et oui… La chasse c’est ma grande passion ! Il a fallu faire un choix car les week-ends  sont trop chargés !! Et puis 

comme on dit dans le jargon… Je ne fais pas des chiens de soupe donc il faut que je les sorte très régulièrement. Ça 

me permet de m’entretenir physiquement pour l’arrière-saison de foot ! 

 

• Ce retour sur les pelouses, c’est aussi le moyen de rejouer avec ton frangin Alexandre (GS pour les intimes). Vous 

êtes désormais tous les deux en attaque de la réserve 1, quelle(s) sensation(s) cela te procures ? 

Oui c’est vrai c’est super ! Ca me rappelle le bon vieux temps lorsqu’on était à l’attaque de l’équipe 1 de Bellac… 

Mais ça c’était avant ! En ce qui concerne l’efficacité ce n’est pas super ! 

 

• Tous les passionnés de Décathlon savent que tu arpentes les rayons de chasse/pèche au magasin de Family-

Village  de Limoges. Ce n’est pas trop compliqué pour draguer avec une clientèle essentiellement masculine ?  

Franchement, vous ne connaissez pas les femmes et les filles de chasseurs les gars !! 

 

• On a également pu te voir sur les panneaux publicitaires de Limoges pour faire la promotion de ton enseigne. Tu 

as bien vécu la notoriété ?  

C’est génial ! Je pensais passer incognito avec ma tenue de camouflage mais malheureusement on ne peut pas 

échapper à la célébrité  Maintenant je suis le roi de la page Facebook Décathlon de Limoges (n’hésitez pas à liker 

et partager les publications) 

 

• Footballistiquement parlant, que comptes-tu faire la saison prochaine ?  

Je vais reprendre une licence au club en ayant faisant une bonne préparation physique en Aout pour pouvoir jouer 

quelques matchs en début de saison avant de retourner aux affaires cynégétiques en octobre… Désolé ! Et puis 

revenir début mars pour finir la saison ! 

 

• Comment vois-tu le club de l’avenir dans 10 ans ? 

J’espère que la première sera à un bon niveau en Ligue et qu’il y ait au moins l’équipe réserve à un bon niveau en 

district et toujours une 3ème équipe si possible. 

 

• Si tu devais donner un surnom aux jaunes et bleus, lequel choisirais-tu ? De par les couleurs du club, « DO 

BRASIL » 

• Pour conclure, peux-tu finir par un mot ? PALLOIS 


