
L’interview d’aujourd’hui est consacrée au plus breton des bretons, au plus roux des barbus, au plus 

sociable des jaunes et bleus. Il s’agit bien sûr de Thomas Lestage, alias Tom-Tom. Egalement 

surnommé « le dormeur du var » pour ses nuits de sommeil longues de plus de 15 heures du côté de 

Toulon, Thomas est un étudiant de 22 ans, non pas connu pour son travail manuel mais plutôt pour 

ses mollets de pilier et ses pectoraux tailler dans le marbre. Thomas est également très investi à 

l’école de foot où il aime transmettre sa passion du football. 

• Bonjour Thomas, comme nous venons de la voir tu es quelqu’un d’extrêmement sociable, 

comment explique-tu celas ? Tu adores écouter les gens raconter leur vie de merdre, cela un bon 

moyen de te dire que la tienne est pas si pourrie ou bien tu compenses ton niveau footballistique 

par la discussion ? 

C’est la meilleure manière que j’ai trouvé pour faire passer le temps plus vite sur le banc. Je remercie 

d’ailleurs notre ancien coach pour avoir pu passer 90min en tant que remplaçant lors d’un match à 

Léo, cela m’a permis de peaufiner ma technique dans ce domaine. 

• Très sociable mais aussi un très gros dormeur. Comment s’explique ces longues nuits et ces 

siestes à répétition ? 

Je me trouve simplement meilleur footballistiquement parlant la nuit que sur le terrain le dimanche 

après-midi. Du coup vu que je passe plus de temps à dormir qu’à être éveillé, j’ai l’impression d’être 

un vrai renard des surfaces ! 

• On sait également que tu as passé de nombreux samedi à accompagner les jeunes U 13 du FUN 

87. Pourquoi est-ce important pour toi d’accorder du temps aux jeunes générations ? 

On a eu la chance d’être encadré à cet âge-là, c’est simplement l’envie de rendre un peu l’appareil, 

qu’ils puissent aller jouer le samedi aprèm à l’extérieur. Après ça ne me prenait que deux trois heures, 

donc c’est gentil de mettre en avant mon investissement mais il est ridicule comparé à certains 

dirigeants du FUN, qui permettent aux jeunes de vivre leur passion et à notre club senior de pouvoir 

voir l’avenir (beau jeu de mot hein ?) un peu plus sereinement. 

• Avant la fusion, on pouvait te voir fouler la pelouse du Stade Marcel Desbordes de Saint-junien-

les-combes. Comment as-tu vécu cette fusion avec le Cs Bellac ? 

Cette fusion était semble-t-il nécessaire pour conserver plusieurs équipes seniors compétitives, même 

avec cela on a bien vu la première année que cela n’a été facile pour aucune équipe, première comme 

réserve. 

Après ce choix n’a pas fait l’unanimité au sein du club de Berneuil Saint Junien les Combes, des 

arguments qui se tenaient des deux parties ont été échangés, et au final on a laissé sur le bord de 

notre nouveau club des dirigeants (qui m’ont encadré dans les équipes de jeunes et je les en remercie 

pour cela) et des joueurs  qui font aujourd’hui les beaux jours de clubs dans les alentours. 

Enfin dans l’ensemble je ne regrette pas d’avoir été pour cette fusion, et j’espère que les prochaines 

années confirmerons un peu plus qu’on a fait le bon choix. 

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



Saint Berlac 

• Que souhaites-tu au club jaune et bleu pour les 5 prochaines années ? 

Déjà de pouvoir se reposer la même question dans 5 ans, ensuite de pouvoir conserver plusieurs 

équipes seniors, avec je l’espère toujours une en régionale, et enfin pour le FUN de compter une 

équipe pour chaque catégorie d’âge.  

• Peux-tu conclure par un mot ? 

Orthographe 


