
L’interview d’aujourd’hui est consacrée à un gendarme jaune et bleu, plus à l’aise dans le 
travail qu’avec un ballon aux pieds, il utilise son corps de pilier pour stopper ses adversaires, 
il s’agit bien sûr de Julien Magniez. Julien est un jeune homme de 23 ans qui n’hésite pas à 
laisser sa copine devant les vestiaires pendant qu’il s’entraine avec les copains… 

•Salut Julien comme nous venons de le voir, tu travail dans la gendarmerie. Dans quel 
domaine es-tu le plus à l’aise pour voler 4 points à inconnu, en tant que gendarme ou que 
joueur de foot ? 

Même si, dans mon unité, prendre des points n'est pas la mission première, il est vrai que, 
malheureusement depuis quelque temps je prends plus de point sur le bord de la route que 
sur le terrain. Mais je préfèrerai bien évidemment l'inverse. 

• On sait également que ta petite amie vient souvent te voir aux entrainements, elle reste 
dehors dans le froid, pourquoi lui infliges-tu cela ? 

Elle vient souvent c'est vrai mais de son plein gré. En effet, elle adore regarder le foot même 
si parfois nos entrainements ne doivent pas être très beau à voir. 

• Avant la fusion, tu évoluais avec le CS Bellac, comment as-tu vécu le rapprochement avec 
les jaunes et noirs ? 

J'ai vécu la fusion de loin car elle coïncide quasiment avec mes débuts en gendarmerie et je 
n'étais pas souvent présent à cette époque mais je pense qu'elle était nécessaire pour les 2 
clubs. 

• As-tu un rituel avant chaque match ? Si oui lequel ? 

Non je n'ai pas vraiment de rituel. J'écoute les consignes et c'est parti ! 

• Si tu devais partir en vacance, quel joueur ou dirigeant appellerais-tu en premier ? 

Certainement Rudy. La personne avec qui, je pense, j'ai le plus d'affinité 

• De façon plus sérieuse, comment vois-tu le club de l’avenir dans 10 ans ? 

Déjà j'espère que cette saison les 3 équipes arriveront à se maintenir et dans 10 ans pourquoi 
pas le niveau au-dessus. 

• Si tu devais qualifier les joueurs de l’avenir par un nom, lequel choisirais tu ? L'avenir 

• En tant que défenseur, selon toi, quel est ton point fort ? Et ton point faible ? 

Pour mon point fort je dirai mon jeu de tête et pour mon plus gros point faible je dirai la 
vivacité. 

Il faudrait que je travaille la qualité de mes relances aussi. 

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

 


