
 

 

INTERVIEW AVEC… 
CORENTIN FRANCOIS 
PARLONS DE TOI 

Date de naissance Le 11 Février 1996 

Taille 1m85 

As-tu des enfants ? Non enfin je crois ! 

Ton film préféré ? L’univers Tolkien  

Ta chanson préférée ? Les lacs du Connemara (sacré Sardou !) 

Ton/Ta Chanteu(se)r préféré(e) ? Nekfeu  

Ta boisson préférée ? La bière !!!!! 

 

TOI ET LE FOOTBALL 

A quel poste joues-tu ? euuuuh… Latéral, défenseur central, milieu défensif, ailier, 

attaquant de pointe… voilà je crois que c’est tout ! 

 

Et à quel poste tu aimerais jouer (le coach t'écoute) ? Je m’adapte au poste, tout me 

convient !  

Ton club pro préféré ? L’Olympique Lyonnais une formidable raison d’être heureux !  

 

Dans quels clubs as-tu joué ? J’ai commencé au FUN. Puis j’ai joué au Dorat en sénior. 

 

Ton plus beau souvenir footballistique ? Battre son ancien club en coupe ! C’est un match 

particulier à jouer ! 

BALANCE TES COEQUIPIERS 

Qui est le plus technique ? Chico… Y’a pas débat !! 

 

Qui est le moins technique ? Aurélien il a pas grand-chose pour lui ahah !  

 

Le plus rapide ? Thomas Jammet quand il avait une cheville !  



 

Le moins rapide ? Florian Godrie avec tout le respect que je lui dois !!! 

 

Qui n'aime pas perdre, même aux entraînements ? Greg !!! Mais de toute façon il ne gagne 

pas beaucoup ! 

 

Le plus guerrier sur un terrain ? Momo, Kobe, Axel, Aurélien, Anto, Thomas j’adore cette 

envie qu’ils ont !!!  

 

Le plus râleur ? Entre Boon et Alan ! C’est très dur de départager ces têtes brulées !! 

Le plus chambreur ? Je pense quand même à Aurélien ! Greg ! et Momo… mais je ne sais pas 

s’il chambre ou s’il dit vrai ahah ! 

Avec quel joueur préfères-tu jouer ? Quand je suis défenseur j’aime beaucoup avoir axel à 

côté de moi ou Thomas ! Dans les zones plus offensives j’aime beaucoup Chico il fait la 

différence, ou Alan il transmet souvent de bon ballon ! En fait j’aime jouer avec tout le 

monde ahah !! 

Vestimentairement parlant, qui est le plus stylé ? Je ne vais pas dire Fay parce que lui c’est 

bizarre ! Très bizarre… Sinon Thomas J, avec son petit look Gentleman Français ! Ca doit 

faire fondre les nanas de l’acro ! 

Et le moins stylé ? Greg polo ! C’était sûrement stylé à l’époque ahahahahah ! 

 

LE MOT DE LA FIN 

Et pour finir un petit mot sur le coach... Que ce soit Laurent ou Hervé, les deux sont 

passionnés ! C’est des mecs qui vivent foot ! Dès qu’il y a un problème ils sont toujours là à 

notre écoute. J’espère qu’ils resteront encore longtemps à Nantiat !!!  

 

Rajouterais-tu une question à cette interview ? J’aimerai beaucoup savoir qui met du sirop 

dans sa bière parce qu’il y a que les filles qui font ça !! Ou alors le Gourcuff du club, il y a 

beaucoup de chochotte !!!!  

 

Quel est le prochain joueur que tu souhaites voir interviewé ? J’ai bien envie de voir Alan !! 

 

 


