
L’interview d’aujourd’hui est consacrée à notre tondeur de brebis national. Cet homme, qui possède 

une VMA de kenyan, se fait souvent remarquer sur le terrain par ses grandes chevauchés vers 

l’avant... mais qui se font plus rares vers l’arrière. Il s’agit bien évidemment de Julien DINCQ. Il 

répond à nos questions au retour d’une session de tonte de texels. 

• Salut Julien. On sait que tu aimes bien être prêt du coach mais il essaie de te dire de faire « des 

petits pas » mais aussi de « mettre les cannes » pour aller au but ... Est-ce que tu as pu travailler 

cela pendant la trêve afin de plaire au coach ? 

Il m'énerve avec ces "petits pas, petits pas"! Je veux courir moi... mettre les cannes! 

• On entend souvent tes remarques sur le capitanat et il semblerait que tu sois le troisième sur la 

liste pour l’équipe première... Pourtant il parait que ça t’obnubile ... Que serais-tu prêt à faire pour 

avoir le brassard autour du bras ?  

J'ai proposé de l'argent au coach (beaucoup d'argent) mais il a refusé! Du coup je laisse tombé, on 

verra avec le prochain coach...  mais je ne suis pas pressé de changer de coach.. 

Plus sérieusement ça ne m'intéresse pas trop le capitanat, ça rajoute un stress et puis c'est pour les 

vieux... je suis encore jeune moi! 

• Comme nous l’avons vu dans ta description, tu as fais de la tonte des moutons ton activité 

professionnelle principale et on sait que tu pars souvent t’exercer et concourir en Nouvelle-

Zélande. Alors cette année, vas-tu, une fois de plus, lâcher tes potes de l’Avenir pour partir chez les 

Kiwis ? 

Oui je vais une fois de plus lâcher mes coéquipiers... Peut-être que quand je serai capitaine numéro 1 

j'arrêterai de partir... A bon entendeur... 

• Avant de revenir au sérieux, une rumeur circule comme quoi tu n’avais pas pleuré au départ de 

ton pote Jean-Baptiste Reix en Australie alors que d’autres n’ont pu s’empêcher de verser 

quelques larmes ... Que peux-tu nous dire sur cette histoire ?  

Non je n'ai pas pleuré! De toute façon il ne joue même pas au foot quand il est là alors qu'il reste à 

l'étranger… 

Non c'est tout simplement qu'il y a des gens plus sensible, plus fleur bleue… Hein papaille   

• Julien, tu viens de gagner le concours de pronostics de l’euro 2016 sur notre site footeo. 

Félicitations à toi ! Quel est ton secret ? 

Le secret du pronostic c'est de mettre 2-1 pour le favori à chaque match ça marche plutôt bien et ça 

suffit pour gagner... Merci pour le maillot offert d'ailleurs! 

 

 



• Avec le début de l’ABBSJLC et les différents coachs, tu as navigué entre plusieurs postes (milieu 

défensif, milieu offensif, ailier, ...). As-tu un poste que tu préfères ? 

Le poste que je préfère est 8. (Définition pour moi: milieu défensif qui monte tout le temps et qui 

laisse le sale boulot au 6...) 

• Ton frère Mathieu joue aussi à l’ABBSJLC. Est-ce quelque chose que tu apprécies de jouer avec 

lui ? 

Oui c'est sympa de jouer avec son frère... Mais bon on n’a pas eu l'avenir d'or de la meilleure fratrie! 

Dégouté... Cette année c'est pour nous! 

• Si tu devais résumer le football en 3 mots, quels seraient-ils ? 

Jeu Solidarité Convivialité 

• As-tu un surnom pour les jaunes et bleus ? 

Les "atypiques" évidemment! 

• Peux-tu conclure par un mot ? 

Avenir... 

 

 


