
 

L’interview d’aujourd’hui est consacré à un bénévole confirmé, agriculteur passionné, supporter sans langue de bois 

et grand-père  comblé. Il s’agit bien sûr de Didier Desbordes. Didier est connu dans le club jaune et bleu pour son 

sens du partage et son travail dans l’organisation d’événement festifs. 

• Bonjour Didier, nous venons de voir dans ta présentation, ton investissement est important au sein du club, 

notamment du méchoui et du concours de belote. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ces deux événements ? 

Ce sont 2 manifestations, parmi d’autres, qui devraient permettre d’arriver à un équilibre financier en fin de saison, et 

aussi, ne l’oubliez pas chers joueurs, de modérer le prix de vos licences. Alors, effectivement, je souhaiterais que vous 

soyez beaucoup plus nombreux à toutes les manifestations. 

 

• On sait également que depuis quelques années le nombre de personnes présentent au méchoui 

diminue...Comment expliques-tu cela ? Le prix du repas pour les joueurs est trop élevé (0€) ou bien le fait d’avoir 

une 3ème mi-temps sans jouer de match est déstabilisant ?  

Je pense que le prix est exagéré pour une journée ou tu repars souvent content jusque chez toi ! J’en profite pour vous 

adresser un message, ne confiez jamais vos clés à Papaille ! 

 

• Durant la dernière assemblée générale, tu as émis l’idée de mettre en place un calendrier du club, comment 

verras-tu sa mise en place ?  

Tout simplement, par un petit investissement personnel de chaque joueur ou dirigeant licencié. 

 

• On sait également qu’avant d’être un dirigeant, tu été joueur à l’USBSJLC. Cependant, la plupart des joueurs 

actuels de l’avenir ne t’ont jamais connu sur le carré vert alors peux-tu nous expliquer quel joueur tu été ?  

Juste un joueur de district évoluant en 6, avec une technique sympa, un jeu de tête correct, mais aussi un vrai pas 

rapide !! Et un bon râleur vis-à-vis des arbitres !!! Que des qualités que j’ai bien transmises, non ? 

 

• Comme tout le monde le sait, le stade de Saint-Junien-Les-Combes porte le nom de ton papa, Marcel Desbordes, 

de plus tes deux enfants, Corentin et Yohan ainsi que ton gendre Julien évoluent sous les couleurs jaunes et bleus. 

Pourquoi le football est-il si important dans la famille ?   

Marcel, ayant créé le club de Berneuil puis l’USBSJLC avec une telle passion (parfois débordante…), nous avons 

naturellement suivi son sillage comme joueur puis comme  dirigeant. Julien, lui a commencé par embrasser d’abord 

ma f… avant d’embrasser une carrière de footballeur à Berneuil. Quel malin ! 

 

• Si tu devais comparer le football amateur d’il y a 20 ans et celui d’aujourd’hui, quelles ressemblances et quelles 

comparaison pourrais-tu faire ?  

Le foot n’a pas vraiment changé, l’état d’esprit beaucoup plus. L’égocentrisme  prend trop de place eu égard à 

l’essence même de ce sport : le collectif.  

 

• Si tu devais donner un surnom aux joueurs de l’avenir, lequel choisirais-tu ? Avenir 

• Peux-tu conclure par un mot ?  

Non, je vais déroger à la règle pour conclure par une phrase. Pour avoir été à l’origine de cette fusion, je suis 

extrêmement satisfait de l’ambiance qui règne dans ce nouveau club, merci Jean Claude, malgré des résultats 

difficiles. Si dans les années à venir nous ne pouvons pas rester au niveau régional,  aucun jeune du nord de la HV ne 

pourra nous reprocher d’avoir essayé… discours  que quelques pseudos dirigeants locaux aigris ne pourront avoir. 

 

 


