
 

INTERVIEW    DECALEE    DE … 

Jérôme FORNI 

Digest : 

 
 

 
«Solide sur l’homme, capable d’évoluer au milieu comme en défense centrale, ce jeune 
gaillard, manque cruellement au groupe depuis quasiment le début de saison suite à une 
blessure récurrente au genou. Son implication et son respect des consignes font de lui le 
parfait partenaire. Il ne baisse jamais les bras et apporte au groupe sa sympathie et sa 
qualité footballistique. Systématiquement présent, on espère de lui qu’il reprendra la saison 
2014-2015 en pleine possession de ses moyens. Pour le bien du club. » 
 
 
 

Ton film préféré ? Terminator 2 
Ta lecture préférée ? Je ne lis pas, je n’ai pas le temps 
Ta destination de vacances rêvée ? Tahiti 
Ta devise ? Elle n’est pas belle la vie ? 
La femme de tes rêves ? Ma Aude 
 
 
 
 
 



Jérôme et le foot pro… 

Ton club préféré ? Barcelone 

Ton joueur préféré ? Hulk 

Le plus grand joueur de tous les temps ? Zizou 

Tu étais où le 12 juillet 1998 ?  Devant la Télé avec mon Pay 

Un joueur de football qui t'agace ? Valbuena 

Le plus beau stade de tous les temps ? Le Camp Nou 

Ton équipe professionnelle idéale ? La compo de l'équipe de France 1998 et 2000 

Le plus beau geste technique du football ? Bicyclette 

Le match que tu as préféré ? OM-AC Milan 

Si tu étais pro, ou aimerais-tu jouer ? A Barcelone où à Madrid 
Ta compo Idéale (toutes générations confondues) ? Nicolas Dufau, Rémy 
Lagnet, Lelo, Rémy Lasserre, Clément Milhoua, Xavier Belzuz, Mohamed, Damien 
Saphore, Titou, Mathieu Laroque et Yann Cellerier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passons à la vie du vestiaire.  
Ton petit surnom ? Dédé 
Qui est le plus chiant de ton club et pourquoi ? Pinpin (parle trop) 
Le plus fayot ? Lagnet 
La plus grosse frappe ? Foinfoin et ses effets qu'il donne à la balle 
Le plus râleur ? Max Lalanne 
Le plus vantard ? Prentignac (X2) 
Le plus fêtard ? Karch, Franck Charles 
Le moins doué techniquement ? Moi 
Le meilleur joueur ? Rémy Lagnet (1 PAPA) 
Le look le plus catastrophique ? Damien 
Le plus chambreur ? Rémy Lasserre 

 


