
 

INTERVIEW    DECALEE    DE … 

Jim HERVE 

Digest : 
 

 
 
«Recrue inattendue du dernier mercato puisqu’il nous a contacté lui-même suite a la visite 
du site internet. Ce pur breton, fan du stade rennais, et ancien licencié du club de ligue 1 se 
sera intégré de suite, d’abord, en dehors des terrains, lors de son arrivée pendant les fêtes 
de Sainte-Suzanne, puis, ensuite, sur le terrain, par sa motivation et son expérience dans le 
foot. Au niveau sur le terrain, il faudra bien qu'il reconnaisse qu'en dehors un breton n'égale 
pas un béarnais. Nouvel entraineur de la réserve pour la saison à venir, Jim s'inscrit 
parfaitement dans le projet du club vert et noir. Bonne chance a toi et encore merci pour cet 
engagement»  
 
 
Ton film préféré ? Tous les Tarantino !!! je vais dire Inglorious Basterds, et 
Desperado !!! 
Ta lecture préférée ? L’équipe 
Ta destination de vacances rêvée ? Ma très chère BRETAGNE 
Ta devise ? When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines 
will be thrown into the sea (quand les mouettes suivent le chalutier, c’est car elles 
pensent qu’on leur jette des sardines à la mer…)  Eric The King CANTONA 
La femme de tes rêves ? Salma HAYEK 
 
 



 

Jim et le foot pro… 

Ton club préféré ? Le Stade Rennais bien sûr !!!  
Ton joueur préféré ? il y en a trop des grands joueurs… je vais dire Jérôme LEROY 
et Alex FREI, en bon chauvin qui se respecte !!! j’aimais bien Amara Simba aussi… 
 

 

 
Le plus grand joueur de tous les temps ? DIEU !!!! Zinedine ZIDANE 
Tu étais où le 12 juillet 1998 ? À St Malo dans un bar en ébullition… 
Un joueur de football qui t'agace ? Luis SUAREZ 
Le plus beau stade de tous les temps ? San Siro – Giuseppe Meazza (80 018 places) 
Ton équipe professionnelle préférée ? Le Stade Rennais FC 
Le plus beau geste technique du football ? Je sens que je vais me faire chambrer, 
et j’assume, alors je vais dire la talonnade !!!Blague à part, je dirais la bicyclette !!! 
Le match que tu as préféré ? Rennes-OM (en 2004 avec un quadruplé de FREI, 
face à Barthez) 
Si tu étais pro, ou aimerais-tu jouer ? Au Stade rennais… 
Ta compo Idéale (toutes générations confondues) ? Un mélange de joueurs qui 
ont porté les couleurs de RENNES : Cech – Melchiot, Mangane, Mensah, Réveillere 
– Kallstrom, Gourcuff, Féret – Nonda, Frei, Monterrubio 
 
 
Passons à la vie du vestiaire.  
Ton petit surnom : Jim  
Qui est le plus chiant de ton club et pourquoi ? Tito CICERO, il est trop grand, il 
fait peur aux arbitres !!! 
Le plus fayot ? G. SARTHOU et R. LAGNET (Ils sortent avec le coach le Week-
end !!! et je ne suis pas le seul à le dire !!!) 
La plus grosse frappe ? Max a une grosse frappe, mais je suis chauvin, je dis MOI ! 
Le plus râleur ? S. SOUBELET 
Le plus vantard ? PINPIN (Johan PRENTIGNAC) 
Le plus fêtard ? G. SARTHOU et le coach aussi… 
Le moins doué techniquement ? Mathieu DIAZ MARTIN 
Le meilleur joueur ? Damien SAPHORE et Rémy LAGNET sans discussion 
possible… 
Le look le plus catastrophique ? Titou SANCHEZ  
Le plus chambreur ? Damien SAPHORE, Charly CAFARA, Rémy LAGNET… (Y’en 
a plein d’autres…) 
 


