
 

INTERVIEW    DECALEE    DE … 

Teddy CERE 
Digest : 
 

 
 
« Teddy fait partie des incontournables de la réserve du club, leader charismatique, bon 
camarade, et bon chambreur, c’est le joueur qui ne lâchera pas le morceau sur un terrain, 
Très physique, il a cette capacité à jouer aussi bien au milieu que derrière. Bien entendu, 
quand il s’agit de la 3ème mi-temps, comme tous ses collègues, il reste toujours aux avant-
postes !!! D’une simplicité extrême dans la vie, c’est un plaisir d’évoluer à ses côtés… Il ne 
lui reste plus qu’à jouer plus simple pour évoluer un cran plus haut, d’autant qu’il a les 
capacités physiques pour réussir ce pari d’intégrer le groupe Fanion, et donner des maux de 
tête aux coachs…» 
 
Ton film préféré ? 300 
Ta lecture préférée ? Les journaux locaux 
Ta destination de vacances rêvée ? Bora Bora 
Ta devise ? Qui ose gagne ! 
La femme de tes rêves ? Zézette et Alessandra Ambrosio 
 
 
 
 
 



Prénom  et le foot pro… 

Ton club préféré ? PSG depuis toujours mais petit faible pour le REAL MADRID. 
Ton joueur préféré ? Eric CANTONA 
Le plus grand joueur de tous les temps ? ZIZOU 
Tu étais où le 12 juillet 1998 ? Au café de la place d’arme (Orthez) 
Un joueur de football qui t'agace ? Benzema, il claque plus. 
Le plus beau stade de tous les temps ? le Camp Nou (Barcelone : 98787 places) 
Ton équipe professionnelle idéale ? Barthez, Lizarazu, Thuram, Desailly, Blanc, 
Petit, Deschamps, Karembeu, Zidane, Djorkaeff, Dugarry, ils ont fait péter la coupe 
du monde. 
Le plus beau geste technique du football ? La Papinade. 
Le match que tu as préféré ? France/Brésil 1996 
Si tu étais pro, ou aimerais-tu jouer ? A la Real Sociedad ( txuri Urdin) 
Ta compo Idéale (toutes générations confondues) ? Casillas - Ramos, Thiago 
Silva, Lizarazu, Lahm – Deschamps, Xavi Hernandez, Cristiano Ronaldo, Zizou – 
Messi, Neymar. 

 
 
 
Passons à la vie du vestiaire.  
Ton petit surnom : Sartek 
Qui est le plus chiant de ton club et pourquoi ? Spiderlanne, il te fout la tête 
comme une barrique. 
Le plus fayot ? Rémy LAGNET et Guillaume SARTHOU 
La plus grosse frappe ? Rémy LAGNET et Max LALANNE 
Le plus râleur ? Stéphane SOUBELET mais mon cousin (Rémy LASSERRE) est 
pas mal aussi 
Le plus vantard ? PINPIN bien sûr. 
Le plus fêtard ? Le coach haut la main 
Le moins doué techniquement ? Mathieu DIAZ  
Le meilleur joueur ? Damien SAPHORE (sans S), SANCHEZ, LAGNET 
Le look le plus catastrophique ? Titou SANCHEZ après la pêche a l’écrevisse et 
Garam’s 
Le plus chambreur ? Charly CAFARA sans hésitation, mais LAGNET est pas mal 
aussi 


