
L’interview d’aujourd’hui est consacrée au plus imberbe des jaunes et bleus, connu pour son pied 

gauche ravageur et ses pétages de câble aussi soudain qu’inutile, il aimerait également se faire 

appeler « dimant brute » par ses coéquipiers. Il s’agit bien sûr de de Mathieu Dincq alias « Mayeu ».  

Mathieu est un garçon de 23 ans qui est aussi alaise devant le but que pour discuter avec son frère 

Julien. 

• Bonjour Mathieu, comme nous venons de le voir, ta pilosité est assez importante, comment 

explique-tu cela ? Après la finale de l’euro 2016 tu as décidé d’assumer ce côté portugais ou bien 

est-ce un bon moyen de masquer tes abdos en cartons ? 

Ma pilosité importante est un don je pense, un cadeau du ciel alors je l'accepte ! Heureusement le dos 

a été épargné tout de même.  

Après la finale de l'euro, j’ai hésité à aller me faire faire une épilation intégrale pour éviter tout 

malentendu quand à mes origines, et éviter une raclée par des supporters aussi déçus que moi.  

• On comprend également que tu pettes un câble assez souvent sur un terrain. C’est la manière 

d’encourager tes coéquipiers où simplement un moyen d’évacuer la frustration acquise devant le 

but ?  

Alors oui il m'arrive de péter des câbles, mais contrairement à une époque, ce n'est plus trop envers 

l'arbitre ni envers mes coéquipiers mais plutôt envers moi même ! D'où le fait que je prends moins de 

cartons qu'à une époque.  

J'essaye d'encourager au maximum mes coéquipiers même si ce n'est pas toujours facile, ni vraiment 

sincère !  

Et la frustration devant le but, c'est le fardeau de tout attaquant qui se respecte. 

• Je crois que ta copine, Amélie, travail à la poste ?! Alors quelle levée préfères-tu ? Celle de 8h30, 

ça met en forme pour toute la journée ou plutôt celle de 17h, à la débauche c’est plus facile de 

vider son sac ..? 

Je dirais que la levée du matin permet un réveil efficace et tonique, mais néanmoins sans oublier une 

certaine douceur.  

La levée de la débauche permet d'évacuer les frustrations d'une journée de travail et doit être un peu 

plus sauvage, sans être trop rapide non plus ! Et faire les deux c'est encore mieux ! 

• Un peu plus sérieusement, tu as toujours joué à Berneuil/St-Junien-les-combes, quel est ton 

sentiment 2 ans après la fusion ? 

Mon sentiment est très positif, je pense que la fusion était indispensable, elle a également permis à 

pas mal d'entre nous de découvrir un niveau un peu supérieur. En plus, nous sommes un groupe très 

jeune et dont la plupart se connaissent depuis de nombreuses années. 

• Si tu devais donner un surnom aux jaunes et bleus ?  Les « Saint Berlacoix » 

• Petit méli-mélo pour mieux te connaitre : 

- Tong ou espadrille ? Espadrille 

- Chaussettes ou socquettes ? Chaussettes 

- Rasoir ou tondeuse ? Tondeuse 

• Si tu devais partir en vacance, quel joueur ou dirigeant appellerais-tu en dernier ? 

Je pense que c'est le coach que j'appellerai en dernier, pour éviter qu'il surveille ce que je mange et ce 

que je bois, et qu'il me force à faire des footing et autres exercices de torture 

• Peux-tu conclure par un mot ? Merci 


