
L’interview d’aujourd’hui est consacrée à un minot jaune et bleu, lycéen à Jean Giraudoux, il rate plus 

souvent les face à face que les entraînements du club, facilement reconnaissable à sa façon de courir, 

il s’agit bien sûr d’Alexis Brunet. Alexis est un garçon de 18 ans réputé pour sa fameuse phrase qu’il 

prononce chaque mardi à la fin de l’entraînement ; « A jeudi les gars ! » 

 

• Salut Alexis, comme nous venons de le voir tu es attaquant. Selon toi, quelle est ton rôle sur le 

terrain car tu n'es pas connu pour marquer énormément de buts dans le club ?  

Mon rôle est de marquer mais aussi de faire marquer l'équipe grâce aux passes décisives ou grâce au 

jeu sans ballon qui procure des espaces pour mes coéquipiers. 

•  Tu es l'un des joueurs qui va le plus régulièrement à l'entraînement ! Qu'est ce qui te motive le 

plus pour y aller, voir des beaux mecs sous la douche ou bien c’est un prétexte pour ne pas réviser 

le bac ?  

Ce qui me motive le plus est que le foot est bien plus qu'une passion et si je participe autant aux 

entraînements c'est que je suis dans la période où je veux le plus m'améliorer et essayer d'en donner 

plus à l'équipe et essayer pourquoi pas de monter en équipe première. 

• Lorsque que tu étais dans les catégories jeunes, tu as changé très souvent de clubs. Prévois-tu de 

quitter l'avenir dans les années futures où penses-tu rester à l'ABB ? 

Pour l'instant je me sens bien à l'ABB, je me suis pas posé la question mais je pense rester. 

• Ceux qui ont joué avec toi ont pu s’en rendre compte, tu as tendance à t'énerver/à te mettre la 

pression lorsque tu as le ballon dans les pieds. Comment expliques-tu cela ?  

Mon problème est mon cruel manque de confiance en moi depuis tout jeune qui fais que j'ai du mal à 

me lâcher sur le terrain et aussi la peur de faire des mauvaises choses qui mettrai en danger l'équipe. 

• Quel est ton meilleur et ton pire souvenir depuis que tu es à l’ABB ? 

Mon meilleur souvenir est mon premier but avec l'ABB contre La Bazeuge et mon pire souvenir sont 

mes matchs quand je suis revenu de blessure récemment. 

• De plus, peux-tu nous dire quelle est ton point fort puis ton point faible en tant qu'attaquant ? 

Mes points forts : ma vitesse et de plus en plus grâce aux entraînements et mon jeu sans ballon. Pour 

les points faibles : le manque de confiance en moi  et mon pied gauche.    

• Si tu devais choisir un surnom pour les joueurs de l'avenir, lequel choisirais-tu ? L'équipe ! 

• Comment vois-tu le club de l'avenir dans 10 ans ?  

Dans dix ans, j’espère que nous aurons fait monter nos équipes et que l'ambiance qu'il y a ne 

changera pas. 

• Pour finir, peux-tu conclure cette interview avec un mot, celui de ton choix ?  Merci 

 


