
L’interview d’aujourd’hui est consacrée au Aldo Maccionne de l’Avenir, c’est le libéro de la réserve 1 

(ou 2) depuis la création du club. Il est également accompagnateur sans faille (enfin presque) des 

jeunes U17 du Fun 87 depuis de nombreuses années, nous allons bien sûr parler de Cédric Lussat, 

alias Cognac. Cognac est un homme de 34 ans, non pas connu pour ses dribbles ravageurs mais 

plutôt pour son calme « déconcertant » sur la pelouse.  

• Comme on vient de le voir, tu étais très impliqué au FUN 87, pourquoi cette passion ? C’est 

important pour toi d’informer les jeunes footballeurs pour qu’ils ne suivent pas le même chemin 

que toi… ? 

J’adore le foot et c’est important pour moi de leur apprendre les bons gestes, être courtois avec les 

arbitres, comme moi je peux l’être… 

• Et ce surnom Cognac, d’où vient-il ? 

Ca date du lycée lorsque j’étais un peu plus jeune j’avais le nez rouge et voilà comment le surnom de 

cognac est arrivé (merci dup’s) 

• On sait également que tu joues avec ton frère David, quel genre de relation avais vous sur et en 

dehors de la pelouse ? Plutôt sans dialogue comme les frères DINCQ, assez proche comme les 

frères DESBORDES ou vous vous voyez seulement au foot comme le font les frères PIVETEAU ? 

C’est bien de jouer avec son frère surtout quand il est costaud, ça permet un peu plus de chose Lol. A 

part ça, on s’entend bien et se parle assez souvent ! 

• Nous te savons également tennisman : quel est notre meilleur représentant jaune et bleu dans 

cette discipline, Didiche et son imposante envergure à la volée ou toi avec ce service qui ferait 

frémir les meilleurs relanceurs du circuit ATP ? 

Didiche sans hésiter, moi et mon service avec une vitesse de pointe à 2km/h ne fait pas bien peur ! 

• Un peu plus sérieusement, nous connaissons ton investissement auprès des jeunes footballeurs. 

Pourquoi est-ce important pour toi ? 

C’est un retour des choses, j’ai passé de belles années en jeune (merci Alain, Michel et Loulou), 

j’essaie de rendre cela mais ce n’est pas toujours facile mais j’aime ça ! 

• Toi qui avais évolué à l’USBSJLC et au CS Bellac, quel est ton sentiment sur cette fusion ? 

Comment vois-tu le club dans 10 ans ? 

La fusion a été une bonne chose pour les deux clubs, c’était devenu une évidence ! Le club dans 10 

ans, je le vois au moins au même niveau en espérant quelques montées ! 

• Si tu voulais améliorer un point particulier de ton jeu, quel serait-il ? 

La vitesse parce que plus les années passent et moins ça va vite ! 

• Si tu devais trouver un surnom pour les jaunes et bleus, lequel choisirais-tu ? 

Les Saint-Berlacois ! 

• Peux-tu conclure par un mot ?  Classe 

 


