
L’interview d’aujourd’hui est consacrée à une recrue jaune et bleu, facilement intégré grâce aux 

« sardines » de Patrick Sébastien, il répond toujours présent pour continuer le match autour d’un (ou 

plusieurs) verre.  Aussi alaise dos au but que face à ses fourneaux, ce nouvel arrivant ne déçoit pas 

ses coéquipiers, il s’agit bien sûr de Julien Melet, alias Meumeu. Du haut de ses 32 ans, Julien associe 

parfaitement l’expérience d’un vétéran et la fougue d’un débutant. 

• Bonjour Julien, comme nous venons de le voir dans cette brève introduction tu as choisis « les 

sardines » de Patrick Sébastien comme chant lors du « bizutage » des recrues, pourquoi avoir 

choisi cette chanson ? Le titre te rappelait le boulot ou bien, comme l’interprète, tu adores la 

« poésie » ? 

Mdr, Oui un peu mais c’est surtout parce que la chanson été facile mais j’ai bloqué au moment du 

live. 

• On voit également que la cuisine est une passion, un métier, quel lien fais-tu entre ce travail et le 

football ? Dans les deux situations tu régales les gens autour de toi ou bien tu es vite cramé ?  

Je pense que la rigueur et le plaisir sont des notions importantes dans le football comme en cuisine 

mais malheureusement, je suis vite cramé dans les deux cas ! 

• Un peu plus sérieusement, comment définis-tu le football amateur ?  

Pour moi le football est un rassemblement de potes qui prennent plaisir à jouer au football. 

• Si tu pouvais changer quelque chose chez toi, qu’est que tu modifierais ? 

Ma cheville gauche. 

• Selon toi, quel est ton point fort ? Et ton point faible ? 

Je pense que mon jeu de tête est un atout et que mon manque de technique est un point faible. 

• A part la photo en soutien-gorge au mois d’octobre, quel est ton meilleur moment 

footballistique ? 

Lors du 4ème tour de coupe de France contre Brive au stade Léo Lagrange, j’ai cru l’espace de 10 

minute qu’ont allaient au 5ème tour… 

• Et cette été, pourquoi avoir rejoint le club jaune et bleu ? 

J’ai rejoint le club parce que l’ambiance y est bonne, puis je connais bien Chris (Bellicaud) et Mickey 

(Mickael Baron) et leur vision du football me plait beaucoup ! 

• Pour avoir connu de nombreux club, …, en toute franchise, comment caractériserais-tu l’avenir 

en 3 mots ? 

Jeune, vivant et conviviale ! 

• Si tu devais choisir un joueur pour te remplacer aux fourneaux, à qui demanderais tu ? Et à 

l’inverse, à qui tu ne demanderais surtout pas ? 

Je verrais bien Charlie me remplaçait, par contre je ne demanderais pas à Adrien, j’aurais peur qu’il 

mange tout… Lol 

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

Pour la PL, je dirais « L’équipe Diesel » car on met du temps à démarrer ! 

• Pour conclure, peux-tu donner un mot ?   GAGNER !! 


