
L’interview d’aujourd’hui est consacrée à un vieux briscard jaune et bleu, toujours accompagné de son père 

Louis chaque dimanche, il porte ses maillots de façon saillante et sensuel, il s’agit bien sûr de Christophe 

Chenu, alias Teen. Christophe n’est pas connu pour sa pointe de vitesse mais plutôt pour ses discours 

d’avant match afin de motiver ses co-équipiers de 4ème division ! 

• Bonjour Christophe, comme nous venons de la voir dans cette présentation tu es très adepte des 

maillots moulants, très près du corps, comment explique-tu ce choix vestimentaire ?  

Bonjour, Il faut savoir toutes les grandes équipes jouent avec des maillots moulants donc je me suis mis à 

leurs niveaux, enfin juste niveau maillot. Et je l’ai toujours dis, ce n’est pas moi qui suis trop costaud, ce sont 

les maillots qui sont trop petit… Lol 
 

• Beaucoup de personne te connaissent comme « Teen » mais personne sait d’où vient ce surnom…Peux-

tu nous en dire plus ? 

Ce surnom me vient de Guillaume Larant, lorsque nous étions à l’école, il s’est amusé à écrire mon nom et 

prénom sur l’ordinateur du CDI pour savoir ce qu’il voulait dire en anglais et ça à sortie TEEN. Et depuis 

maintenant 15 ans on me surnomme comme ça. 
 

• Un peu plus sérieusement, sans prendre de risque on peut dire que tu es plus prêt de la fin que du début 

de ta carrière footballistique…Seras-tu encore dans le club jaune et bleue dans 2 ans ?  

Je ne sais pas si dans deux ans je jouerais encore car mes enfants grandissent et ce sera à moi de les suivre à 

mon tour s’ils veulent faire une activité, tout comme mon père l’a fait pour moi ! Mais en tout cas j’espère 

que je resterais dans le club pour essayer de l’aider le plus possible. 
 

• Tu es un ancien joueur du CS Bellac, quel est ton sentiment sur la fusion ? Comment vois-tu le club 

évoluer ces prochaines années ? 

Même si ses petis derbys peuvent manquer un peu, je pense que la fusion était nécessaire pour les deux clubs. 

La fusion me plaît car ça me permet de rejouer avec un certain Cognac avec qui on en -18ans, et qui d’ailleurs 

me fait toujours autant rire sur le terrain. Dans quelques années je vois le club plus ou moins au même 

niveau, enfin j’espère plus haut. 

 

• Si tu devais partir en vacances, à quel(s) joueur(s) confirais-tu les clés de ta maison ? Et à qui tu ne les 

confierais surtout pas ? 

Sans aucun problème je confirais mes clés à Guit car j’ai toute confiance en lui et on en a fait des gros week-

ends ensemble. Par contre à aucun moment je ne confirais mes clés à Alex Autef alias GS car il inventerait ces 

deux copains Thomas Brachet et Alexandre Boiroux pour y faire la fête et vider mon bar. 

• As-tu un rituel d’avant match, si oui lequel ? 

Mon rituel est de prendre un sucre imbibé d’eau de vie car je n’ai jamais connu le ricles dans cette équipe. 

 

• Actuellement tu es coaché par  l’inévitable Coach Piero, mais tu as a connu pas mal de coach, quel est 

celui qui t’as le plus marqué ? 

Depuis que je suis sénior je n’ai connu que Piero les week-ends mais pour les entrainements je dirais Jean-

Louis Cucq car au 1er entrainement qu’il m’a fait, il m’avait dit de rentrer chez moi et que je devais revenir 

quand je serais courir. (Pour info je suis quand même resté).Mais pour son fort caractère je dirais lui 

 

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

• Peux-tu conclure par un mot ? Victoire 


