
L’interview d’aujourd’hui est consacrée à un joueur exemplaire, tant par ses paroles de poète que 

par ses gestes de fair-play. Très connu dans le département grâce à sa citation maintenant culte « on 

est mieux en réserve qu’en prison », il s’agit bien sûr de Julien Paillier, alias Papaille. Julien est un 

jeune homme de 25 ans, victime de la mode de la calvitie il porte des vêtements sensationnels 

comme l’inimitable pull sans manche. 

• Bonjour Julien, comme nous venons de le voir dans cette brève introduction tu es connu pour ton 

fair-play envers tes adversaires et tes coéquipiers, comment explique tu cela ? 

Envers mes adversaires je n'ai pas toujours été tendre que ça soit dans les gestes et les paroles mais je 

pense avoir pris de la maturité là-dessus ... Pour mes coéquipiers c'est une façon de les booster ahah 

• On comprend également que la mode, le style, l’apparence sont des notions importantes pour 

toi. Tu te dis qu’à défaut d’être bon, il faut être beau ou bien tu prends plaisir à te coiffer chaque 

matin car dans 5 ans cela ne sera plus possible ?! 

Oui j'en profite car lorsque je serai chauve je ne suis pas sûr d'apprécier le reflet dans ma glace ^^  

• Cette année, lors de la cérémonie des Avenirs d’or, tu as reçu le prix du « plus assidu aux 

entrainements », avec 76 entrainements effectués sur 82 possible, félicitation.  Quel est le secret 

de ce courage ? C’est un moyen d’être dans les petits papiers du coach ou est-ce un réel moyen de 

progresser, même si cela semble difficile à envisager… 

Disons que je n'ai pas toujours envie d'y aller mais je pense que si on veut respecter une citation bien 

connue " on joue comme on s'entraîne " il faut se forcer ... Les petits papiers moi personnellement je 

m'en fou ! J'y vais principalement pour progresser physiquement après techniquement je pense avoir 

fait le tour de la question depuis bien des années ahah 

• Si tu pouvais changer quelque chose chez toi, à pars ton pied gauche ravageur, qu’est que tu 

modifierais ? 

Mon bide... J'y mettrais bien quelques abdos mais faudrait que je m'éloigne de la buvette pour ça. 

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

Je le vois encore en vie déjà ça serait bien ... 

• Quel est toujours de baby-foot préféré ? 

Je n'ai pas vraiment de joueur préféré plutôt une envie ; que notre gardien recruté cette année (dit 

"chivu") se mette plus là-dedans ... Rien de méchant juste un peu de bon sens ahah… 

• Quel est ton meilleur moment footballistique ? 

Mon meilleur moment fut l'année avant la fusion, une année pleine de plaisir et de solidarité conclue 

par une montée en première division avec Berneuil/Saint-Junien-les-combes. 

• Pour conclure, peux-tu donner un mot ? 

Préjentttttttttttt 


