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Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter 

Joël ANDRIEU, 50 ans, Prof d’Université, marié avec Valérie depuis 26 ans, 2 enfants (Hélène et Pierre), j’habite à St Pantaléon de Larche, 

Président de l’ASSP. 
 

Depuis combien de temps fais-tu parti du bureau ? Depuis 2008. Trésorier de 2009 à 2012. Président depuis 2012. 
 

Pourquoi as-tu décidé d’intégrer le bureau ? Depuis toujours proche du monde associatif, j’ai découvert en tant que parent (Pierre 

licencié au club de 1999 à 2012) un environnement convivial et en même temps très structuré dans lequel on retrouve beaucoup de 

valeurs auxquelles je suis attaché. Très vite, j’ai eu envie d’apporter ma contribution même modeste au fonctionnement et au 

développement de cette association sportive. 
 

Depuis que tu es au bureau, peux-tu me décrire ce dont tu es fier ? Les montées  ces dernières années des différentes équipes séniors 

et de l’école de foot qui récompensent les efforts et l’engagement des éducateurs et des bénévoles. Les prix aux challenges du fair-play 

qui récompensent systématiquement nos parcours en ligue et l’esprit sain et respectueux qui règne dans le club depuis plusieurs années. 

L’éclairage de la plaine des jeux. 
 

Peux-tu nous décrire l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Sérieux - Respect 
 

Que faut-il, pour toi, améliorer pour que le club de l'ASSP continue à grandir ? Continuer à structurer le club. Etoffer le groupe de 

dirigeants pour pouvoir mettre en place différentes commissions aux rôles et missions parfaitement définis. Mettre tout en œuvre pour 

faire cohabiter dans un esprit sain et convivial, le football régional de haut niveau et le football départemental. 
 

Portrait chinois 
 

Si j'étais un sport individuel, je serais le VTT 

Si j'étais un champion olympique, je serais Alain Mimoun 

Si j'étais une ville olympique, je serais Londres 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Zidane 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais Robert Herbin (entraineur de St Etienne, Lyon, Strasbourg, Red Star de 1972 à 1995) 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Roger Rocher (Président de St Etienne de 1961 à 1981) 

Si j'étais un fromage, je serais le Cabécou 

Si j'étais une boisson, je serais le Mojito 

Si j'étais un magazine, je serais Paris Match 

Si j'étais la femme idéale, je serais Simone Veil 

Si j'étais une citation/un proverbe ou une devise, je serais 

« Quant au nationalisme, il y a longtemps que ça devrait plus exister que pour les matches de football » (Romain Gary) 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait le Risk 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de voyager dans le temps 

Si j'étais un film, je serais Lawrence d’Arabie 

Si j'étais un comique, je serais Coluche 

Si j'étais un présentateur TV, je serais Philippe Gildas 

Si j'étais une série TV, je serais Amicalement Vôtre 

Si j'étais un voyage idéal, je serais les Etats-Unis 

Si j'étais une capitale, je serais Paris 

Si j'étais un département français, je serais le Lot et l’Aveyron 

Si j'étais un personnage historique, je serais Jean-François Champollion 

Si j'étais un homme ou femme politique, je serais Pierre Mendès France 

Si j'étais un artiste, je serais Francis Lalanne 

Si j'étais un monument français, je serais la Tour Eiffel 

Si j'étais une fleur, je serais un narcisse 

Si j'étais un animal, je serais un oiseau 

Si j'étais une chanson française, je serais La maison du bonheur de Francis Lalanne 

Si j'étais un chanteur des années 80, je serais Michel Berger 

Si j'étais un type de danse, je serais le Disco 

Si j’étais une invention, je serais l’électricité 

Si j'étais un roman, je serais La Pierre et le Sabre 

 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! 

Longue vie à l’ASSP 


