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MATHIEU RANDON 

N° QUESTIONS REPONSES 

1 Ta date de naissance 23/01/1982 

2 Où et à quel âge as-tu 
commencé le foot ? 

Is sur Tille à 5-6 ans. Je pense que je vais regretter mais je vous raconte une 
anecdote pour mon premier entrainement. On fait une opposition, je récupère 
le ballon, je file droit au but, je passe en revue tous les joueurs. En passant 
ils font des grands signes, j’arrive devant les buts je tire et je marque. Du 

coup je regarde mon père qui a plutôt l’air réservé. C’est à ce moment qu’on 
m’explique que c’est dans l’autre but qu’il faut tirer.  

 

3 Ton poste de prédilection ? Un poste où on ne fait pas de tête 

4 
Un club français et un club 

étranger que tu apprécies ou 
supportes ? 

Fc Barcelonne 

5 
Le joueur de foot en activité 

avec qui tu parlerais volontiers 
pendant un moment ? 

Xavi Hernandez 

6 
Celui à qui tu mettrais 

volontiers une bonne boîte ? 
Florian Thauvin 

7 Ton sportif préféré ? Roger Federer 

8 
Un film, un livre et une 

émission de télé ? 
Fight Club, Sagesse du Bouddhisme, Rendez-vous en terre inconnue 

9 
Une soirée avec une femme, 

laquelle ? 
Penelope Cruz, si ce n’est pas possible Emilia Clarke 

10 Un plat et un vin ? Fajitas pour ne pas sentir le Coteaux de Champlitte 

11 PS 4 ou Xbox One ? Megadrive 

12 
Demain on te paie des 
vacances, tu vas où ? 

Si c’est en famille Afrique du Sud pour un safari photo. Mais, si c’est sans la 
famille alors là je dis Brésil.  

13 
Ton plus beau souvenir sur un 

terrain de foot ? 
Quatrième tour de coupe de France contre Le Creusot à Selongey  



14 
Ton pire souvenir sur un 

terrain de foot ? Facile. Fracture tibia péroné après 5 min de jeu 

15 
Une de tes qualités (ou la 

seule !) et un de tes défauts 
sur un terrain ? 

Combatif mais j’ai la faute facile 

16 
Ton geste technique favori 

(même en rêve !) ? 
La double bicyclette des frères Derrick  

17 Une anecdote sur l’USMC ?  
Jouer à dix et voir un coéquipier demander à être remplacé ça n’a pas de 

prix. Je dirais bien que c’était Poussin mais je ne peux pas confirmer.  

18 
Pour toi, le foot c’est quoi, en 

un mot ?  
Les copains  

19 Une devise ou une citation ? 

« Un quatre contre quatre ça ne se joue pas, ça se gagne »(Francis 
Perderiset) mais j’ai aussi « ils se jouent de vous », « t’es parfait tu 

chies droit», « qui pisse dans le vent se rince les dents », « neige sur feuille, 
hiver avorté » 

20 
Tu voulais dire quelque chose 
et tu n’as pas pu, alors c’est 

quoi ? 
Merci Maille pour le site 

 


