
 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! 
 

J’espère fêter les montées en fin de saison afin que le club puisse prendre 

une autre dimension. 

Thème foot : 
 

Quelle était ton idole de jeunesse ? 

Zinedine Zidane. 
 

Ton joueur préféré ? 

Samir Nasri. 
 

Tu supportes quelle(s) équipe(s) ? 

Marseille, Real Madrid. 
 

Quel est le meilleur joueur du championnat de France selon toi ? 

Cheick Diabaté (le meilleur attaquant de l’histoire du championnat de France). 
 

Si tu étais Michel Platini, tu changerais quoi dans le football actuel ? 

/ 
 

Le meilleur match que tu as vu ? 

Lyon-Marseille (5-5) et Liverpool-Milan AC (3-3) en Ligue des Champions. 
 

Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de foot ? Et le pire ? 

Meilleur : ma première année à St Pantaléon dans son ensemble. 

Le pire : défaite en finale de la coupe de la Corrèze en U19 et mes 2 blessures 

aux ligaments croisés des genoux. 
 

Thème perso : 
 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter 

Yorick, 19 ans, étudiant en 1
ère

 année de STAPS, à St Pant depuis 3 ans. 
 

Peux-tu nous décrire ton parcours (jeunes/séniors) ? 

Joueur à l’AS Brive de débutant à U17 puis à l’ASSP depuis la catégorie U19. 
 

Quels sont les objectifs que tu veux atteindre cette saison (perso/équipe) ? 

Perso : emmagasiner de l’expérience en tant qu’éducateur d’une équipe pour 

la première fois et continuer à passer mes diplômes d’éducateurs. 

Equipe : faire progresser un maximum les joueurs individuellement et 

collectivement. 
 

Comment prépares-tu tes matchs avec ton équipe ? 

Au calme dans les vestiaires avec Yoann et mes joueurs. 
 

Que peut-on te souhaiter pour cette saison ? 

De prendre du plaisir et de faire progresser un maximum ce groupe. 
 

Qu'est-ce que tu fais en général après un match ? 

On fait un petit retour sur le match pendant 5 min avec Yoann et les joueurs, 

puis on va ensuite boire un coup à la buvette !! 
 

Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer (en dehors du football) ? 

Michael Jordan. 
 

Quel est ton principal défaut (avouable) ? Ta principale qualité ? 

Mauvais perdant. 
 

Si tu devais faire un autre sport, ce serait lequel ? 

Basket-ball. 
 

Hormis le sport, tu as une passion dans la vie ? 

Faire la fête, les bons restos. 
 

Cite-moi trois choses qui t'énervent ... 

Perdre, les entraineurs qui gueulent sans raison sur les joueurs. 
 

Et trois choses que tu aimes faire ... 

Un bon resto, les soirées entre potes et jouer au foot. 
 

Quel est ton petit pêché mignon et le plat que tu ne peux pas avaler ? 

La raclette. Les choux de Bruxelles. 
 

As-tu un titre de chanson et un film à nous faire partager ? 

Film : « Inglorious Basterds » de Quentin Tarantino. 

Chanson : « under cover of darkness » de The Stokes et « Runaway » de Yeah  

Yeah Yeahs. 
 

Où étais-tu le 12 juillet 1998 ? 

En vacances à Palavas les Flots devant un écran géant. 
 

Thème club : 
 

Que penses-tu du club ? 

Club sain où tout le monde essaie de tirer vers le haut. 
 

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? 

Conditions d’entrainements, discours des coachs (Julien et Fred). 
 

Que faut-il pour toi améliorer pour que le club l'ASSP continue à grandir ? 

Eclairage terrains 1 et 3. La montée pour la A, la B et la C, et des équipes de 

jeunes en région. 
 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

/ 
 

Si tu devais désigner le chambreur du vestiaire ? 

/ 
 

Qui est le joueur le plus technique ? 

Séniors : Thibault Lacoste. 
 

Et qui a les "pieds carrés" (il faut des noms !!!) ? 

Ça serait trop long de tous les citer !! (club) 
 

Qui est le roi de la troisième mi-temps ? 

/ 
 

Qui traîne la plus grosse charrette ? 

Lionel Pinto !!! 
 

Si tu devais décerner le « Ballon d'Or » à un de tes joueurs ? 

/ 
 

Et le « Ballon de Plomb ». Ce serait pour qui ? 

/ 
 

Qui raconte les blagues les plus nulles dans le vestiaire ? 

Les jumeaux Antonin et Aubin sont pas mal dans ce domaine. 
 

Si tu pouvais te réincarner en un joueur du club ? 

N’importe lequel du moment qu’il ait 2 genoux solides. 
 

Qui prétexte le plus une douleur pour éviter un exercice à l’entrainement ? 

Aucun. 
 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

La question devrait plutôt être « qui a du shampoing ? » (ça serait moins 

long). 
 

Qui a le sac qui sent le plus mauvais ? 

/ 
 

Qui met le plus de coups à l’entrainement ? 

Antonin se jette beaucoup !! Mais rien de méchant. 
 

Qui est le plus « pro » ? 

/ 
 

Qui est le moins sérieux ? 

Ils ont tous des petits moments d’égarements on va dire… 
 

Qui ne ramasse jamais le matériel ? 

Ça serait moins long de dire qui le ramasse…  

INTERVIEW DECALEE 
 
 

 
Prénom : Yorick   Nom : BRANDY 

Fonction : Entraineur 

Equipe : U13 


