
L’interview de cette semaine est consacrée à une supportrice passionnée, une pronostiqueuse hors-

pair, une amoureuse du football, il s’agit bien sûr de Marie-Jeanne Brachet. Marie-Jeanne est une 

supportrice de 55 ans connue pour son franc-parler et son indéniable amour pour l’Olympique de 

Marseille.   

• Bonjour Marie-Jeanne, comme on vient de le voir dans cette présentation, tu es une amoureuse 

du club phocéen. Comment as-tu vécu cette saison (saison 2015-2016) de merde de l’OM ? La 

propriétaire Margarita, vu son prénom ferais mieux d’ouvrir une pizzeria ou bien vu le nombre de 

chèvre dans l’équipe, seul un paysan peut reprendre le club ? (Lorsque l’interview fut effectuée, le 

club n’était pas encore Américain) 

C’est vrai, je suis une vraie supportrice de Marseille, dans la victoire comme dans la défaite. Sinon 

« KITAfoutu » à Nantes il va bien ??? On vire un coach comme Der Zakarian qui marche bien pour 

mettre une quiche comme Girard. Mais on en reparlera….  

• Si tu devais comparer l’OM et l’Avenir ? Quel point commun ? Quelle différence ? 

Le point commun, je dirais que  Marseille recrute des jeunes joueurs comme l’Avenir et ça c’est 

chouette ! 

Les différences ? Aucune ! 

• Pendant longtemps, tu t’es occupé du foot féminin du CS Bellac, qu’est-ce que cette aventure t’a 

apporté ? C’était l’occasion de faire la différence entre une moule et une huitre ou bien de te 

rendre compte que les femmes sont encore plus agressives que les hommes sur un terrain ? 

Alors sache que pour ta gouverne, on ne mélange pas tout, je me suis occupé des jeunes merdeux 

comme toi pendant 15 ans et je ne regrette rien. Pour ce qui est des féminines, un grand plaisir et des 

résultats encourageants. On a gagné une finale Haute-Vienne de futsal et on a perdu une finale de 

championnat Haute-Vienne à 8 sur gazon. 

• Marie-Jeanne, tu es également une femme active sur internet et les réseaux sociaux, tu 

participes activement au concours des pronostics du club, tu as finis 2 fois de suite à la seconde 

place, juste derrière Tetef, quel est le secret de cette réussite ? 

Mon secret du concours de pronostics comme tu dis est...secret… Mais je surveille tous les 

classements de chaque  équipe ! 

• De façon plus sérieuse, comment vois-tu le club de l’avenir dans 10 ans ?  

Pour moi l’avenir de ce club ne peut que fonctionner vu le nombre de bons gamins et un coach très 

intéressant mais 10 ans c’est loin. 

• Si tu devais qualifier les joueurs de l’avenir par un nom, lequel choisirais tu ?  Jeunesse 

• En tant que supportrice, selon toi, comment à évoluer le foot amateur hors des terrains, pas 

seulement chez les jaunes et bleus mais de façon plus générale ? 

Certaines personnes qui sont là pour encourager ne font que critiquer et ça c’est de façon générale. 

• Quel regard portes-tu sur la « nouvelle génération de joueur », le jeu qui est proposé, la fusion 

avec Berneuil/St-Junien-les-combes, l’ambiance qui règne au sein du club ?  

Une très bonne génération de joueurs apparemment qui s’entendent très bien. Pour ce qui est du jeu 

ça c’est l’affaire de chaque coach. Pour moi cette fusion est une très bonne chose, je l’ai toujours 

pensé. Et l’ambiance est super ! 

• Pour finir, peux-tu conclure avec un mot, celui de ton choix ?!  Continuité 


