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

Marc DALMON, 44 ans, Proviseur adjoint du lycée Horticole de Voutezac, 3 filles, j’habite à Saint Yrieix La Perche, entraineur de 

l’équipe A à l’ASSP. Je ne donne plus mon 06 car j’étais constamment harcelé par la gente féminine ! 
 

Peux-tu nous décrire ton parcours d’entraineur? J’ai commencé à entrainer à l’âge de 19 ans (des cadets) puis je suis passé à 26 

ans aux seniors. J’ai entrainé en district, en PL, PH, DHR et DH en Ligue Languedoc-Roussillon, District des Yvelines, Ligue de 

Martinique et Ligue du Centre Ouest. J’ai obtenu le BE 1 à 19 ans et le BE 2 à 39 ans 
 

Quelles sont les raisons qui t’ont poussé à devenir entraineur? Mon piètre niveau de footballeur ! 
 

Que voudrais-tu que tes joueurs retiennent de toi à la fin de la saison ? S’ils pouvaient déjà retenir une consigne de match ! 
 

Peux-tu nous décrire l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Amitié - Ambition 
 

Que faut-il améliorer pour que le club de l’ASSP continue à grandir ? 

Des infrastructures proportionnelles à la qualité et la quantité de ses adhérents et de son encadrement. 

 

Portrait chinois 
 

Si j'étais un champion olympique, je serais Tommy Smith à Mexico en 1968 (« le sport n’est pour moi qu’un moyen de vivre, 

partager ou exprimer ses valeurs ») 

Si j'étais un championnat de football, je serais le championnat espagnol 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais bien payé pour ce que je fais 

Si j'étais une compétition sportive, je serais Le Tour de France : spectaculaire, indécis, magnifique à voir, populaire et gratuit 

Si j'étais un joueur de l’équipe de France de football, je serais désespéré de jouer dans l’équipe classée 23
ème

 à la FIFA! 

Si j'étais une discipline d'athlétisme, je serais le saut en hauteur (j’adore m’envoyer en l’air) 

Si j'étais un aliment que je déteste, j’en serais aucun, je crois que j’aime tout 

Si j'étais un dessert, je serais des bananes flambées au rhum 

Si j'étais un restaurant, je serais une paillote au bord d’une plage 

Si j'étais un fruit, je serais du raisin 

Si j'étais une boisson, je serais du raisin…fermenté et élevé en fût 

Si j'étais une qualité, je serais le sens de l’humour 

Si j'étais la femme idéale, je serais brune, plantureuse et surtout… muette ! 

Si j'étais un chiffre, je serais 0, comme devant le but 

Si j'étais un jeu de carte, je serais le Tarot 

Si j'étais un film français, je serais Les Tontons flingueurs 

Si j'étais un acteur, je serais Romain Elien : ce gars arrive à faire croire à tout le monde qu’il est gardien de but !!!! 

Si j'étais une émission de télé, je serais Droit de réponse (animée par M. Polack dans les années 80), il y avait des idées, des 

personnalités et de l’action tous les samedis soir 

Si j'étais un pays, je serais la France sans hésitation 

Si j'étais une capitale européenne, je serais Rome, un musée à ciel ouvert ! 

Si j'étais un voyage idéal, je serais n’importe où avec ma famille et mes amis 

Si j'étais un évènement historique, je serais un centre réussi de Oumedj ! 

Si j'étais une découverte, je serais le fil à couper le beurre 

Si j'étais une œuvre d’art, je serais Le Radeau de la Méduse 

Si j'étais un monument, je serais Sainte Sophie à Istanbul (Eglise devenue Mosquée devenue Musée : vive la laïcité) 

Si j'étais une fleur, je serais une fleur d’anis (il reste du 51 ?) 

Si j'étais un des quatre éléments fondamentaux, je serais l’Eau (vous êtes sûr qu’il ne reste plus du 51 ?) 

Si j'étais une chanson, je serais Les Copains d’Abords 

Si j'étais un chanteur français, je serais Georges BRASSENS 

Si j'étais un instrument de musique, je serais une flûte... 

Si j'étais une voiture, je serais propre (clin d’œil à notre sponsor) 

Si j'étais un livre, je serais un livre d’histoires drôles, vous l’avez compris 

 

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

Pour finir, un peu de sérieux et une vraie conviction : « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. » Nelson 

Mandela. 


