
 

INTERVIEW    DECALEE    DE … 

Charles CAFARA 

Digest : 
 

 
 
« Charly c’est avant tout, un bénévole. Respectable et respecté car respectueux. Valorisable 
et valorisé car valeureux. Admirable et admiré car vertueux. Amis, partenaires, joueurs, 
dirigeants, supporters, adversaires, bénévoles, bref, tous ceux qui à un moment donné l’ont 
côtoyé, de près ou de loin, vous le diront, Charles CAFARA est un Monsieur. » 
 
Ton film préféré ? La couleur pourpre 
Ta lecture préférée ? Livres politique en général 
Ta destination de vacances rêvée ? La Martinique 

 
 
Ta devise ? J’en dis tellement aux enfants que je n’arrive pas à en retenir une… 
La femme de tes rêves ? Ma femme 



 

Charly et le foot pro… 

Ton club préféré ? Le PSG 
Ton joueur préféré ? Safet SUSIC 
 

 
 
Le plus grand joueur de tous les temps ? Diego Armando Maradona 
Tu étais où le 12 juillet 1998 ? Devant ma télé avec un verre de sky’ dans la main 
Un joueur de football qui t'agace ? Verratti 
Le plus beau stade de tous les temps ? Stade Aztèque – Mexico (104 000 places) 
Ton équipe professionnelle idéale ? Schmeichel – Maldini, Baresi, Desailly, Lahm 
– Makélélé, Pirlo, Maradona, Susic - Van Basten, Weah 
Le plus beau geste technique du football ? Reprise de volée acrobatique 
Si tu étais pro, ou aimerais-tu jouer ? PSG 
 
Passons à la vie du vestiaire.  
Ton petit surnom : Charly, restons simple !!! 
Qui est le plus chiant de ton équipe ? Vincent Julien 
Le plus fayot ? Rudy Foos 
La plus grosse frappe ? Jim Hervé 
Le plus râleur ? Rémy Lasserre 
Le plus fêtard ? Patoche Suberbielle 
Le moins doué techniquement ? Mathieu Diaz Martin 
Le meilleur joueur ? Il y en a 2 : Rémy Lagnet et Damien Saphore 
Le look le plus catastrophique ? Titou Sanchez 
Le plus chambreur ? Le même Titou Sanchez !!!! 
 
 


