
L'interview d'aujourd'hui est consacrée au zizou jaune et bleu, absent des terrains de l’avenir la 

saison dernière pour avoir effectué le tour de l’hémisphère sud,  il assume parfaitement sa nouvelle 

coupe de cheveux, il s'agit bien sûr de Jean-Baptiste Reix. JB est un jeune homme de 26 ans, autant 

connu pour ses dribbles ravageurs que pour sa lenteur dans les vestiaires !  

• Salut JB, on démarre tout de suite  avec les choses qui fâchent, depuis ton retour d’Australie tu as 

une coupe de cheveux que l’on peut qualifier de « dégelasse ». Comment expliques-tu ce choix 

capillaire ?  

Tu as peur que ton talent ne soit plus suffisant pour te faire remarquer sur le terrain alors tu 

compense avec tes cheveux ou bien trop de filles venaient vers toi lors de tes sorties nocturnes et 

tu t’es dis que ça pourrait trier les plus intéressantes ? 

 

C’est vrai qu’il fallait bien compenser mon talent footballistique par quelque chose et j’ai eu ce déclic 

durant mon voyage ! Est-ce que cela marche, pas sur… 

Puis au niveau des filles, elles sont tellement surprises par cette masse de cheveux, je ne sais pas 

pourquoi et elles n’ont plus mais elles sont attirées ;) donc essayez, vous verrez enfin il y en à qui 

auront du mal à faire pousser…hein Pailler et la Cheu j’en parle même pas   

 

• On sait également que tu as joué au foot dans plusieurs clubs. Tu t'es fait remarquer partout où 

tu es passé, autant par tes passements de jambes que tes dribbles en arrière! Ce qui t’as donné 

droit à plusieurs surnoms. Quel est le surnom qui revient le plus souvent, ce n'est pas "zizou" 

quand même ? 

Je ne veux pas être prétentieux mais c’est vrai que « zizou » revient souvent (mais celui que je préfère 

est Jibedine). Par contre cette année ça commence à dériver un peu, je préfère les garder pour moi, 

mais je tiens à remercier Christophe pour ca   

• Tes co-équipiers peuvent également assister à tes « avant-matchs », le sac de foot ridicule, la 

lenteur à laquelle tu te changes, les crèmes et huiles bio que tu t'étales sur le corps, la longueur de 

straps que tu utilises... Et ensuite viens l'échauffement et les fameuses "accélérations en montées 

de genou". Alors JB, pourquoi tout ça ?  

Pour commencer je tiens à dire que même si je suis attaché à mon sac ridicule actuel, la poche 

carrefour me manque vraiment (un petit déchirement de la laisser à la cave). Dans le vestiaire j’aime 

bien prendre le temps de rigoler avec les copains donc petite crème,…. et je tiens à remercier le Cheu 

pour ses straps, c’est une machine ce mec.   

Puis ensuite arrive ces fameuses « accélérations en montées de genou », c’est quelque chose qui me 

fait monter l’adrénaline et la personne ne peut me faire sortir de mon match. (Merci à Pailler et coco 

au passage pour cette étiquette). 

• Tu as aussi évolué à plusieurs postes, de gardien de but en tournoi de sixte à avant-centre à 

Berneuil/Saint-Junien-Les-Combes... quel est celui que tu affectionne le plus ? 

Je pense que j’ai eu mes heures de gloire en tant que gardien de but en tournoi de sixte mais je 

préfère être sur le terrain à courir (et oui je coure sauf quand j’avale la trompette). Donc je dirai 



meneur de jeu, j’aime bien faire jouer mes collègues (petite enflammade) mais un truc que j’aurai 

jamais espéré à part dans mes rêves et ça arrive bien cette année, c’est jouer 10 avec le numéro 13 ;) 

• Parle nous aussi des niveaux où tu as évolué, de U16 nationaux à DH  sans oublier le passage en 

3ème division... Trouves-tu un lien entre le niveau où tu as joué et le plaisir que tu as pris sur le 

terrain ? 

J’ai toujours pris du plaisir partout où j’ai joué lorsque que j’avais bien sur le minimum de condition 

physique pour pouvoir jouer à ces niveaux là car c’est vrai que c’est compliqué de retrouver le rythme 

lorsque l’on se blesse souvent… (petit moment triste  ). 

• Et l’ABB dans tout ça, penses-tu que cette fusion soit une bonne chose ? Comment vois-tu le club 

dans 5 ans ?  

Je pense que s’était la meilleure solution pour les deux clubs. En plus pour deux club ennemis, il y a 

vraiment un super état d’esprit, c’est vraiment top. Je prends vraiment du plaisir à voir tout le monde 

les week-ends même si il y a des cas lol. Si tout le club (joueurs, dirigeant,…)  garde cette mentalité, il 

sera au minimum au même niveau pour toutes les équipes. 

• Si tu devais qualifier les joueurs de l’avenir par un nom, lequel choisirais tu ? De belle Trompette ! 

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


