
L’interview d’aujourd’hui est consacrée à un bleu de 25 ans, non pas pour évoluer sous les couleurs 

jaunes et bleus du club mais parce qu’il vit sa première saison à l’Avenir ! En provenance du club 

voisin, l’US Le dorat, il n’a pas attendu pour faire ses preuves sur et en dehors du terrain, il s’agit bien 

sûr Matthieu Feintrenie. Matthieu est un jeune homme dynamique qui n’hésite pas à donner de sa 

personne pour participer à la vie du club. 

• Bonjour Matthieu, comme nous venons de le voir dans cette présentation, tu es toujours présent 

pour participer à la vie du club, chanson paillarde, « Octobre Rose », entrainements réguliers, 

buvettes hebdomadaires…Quel est le secret de cette enthousiasme ?  

Dans la vie d’un club, il faut un minimum s’investir. C’est important d’avoir des bénévoles pour faire 

vivre un club. En ce qui concerne la chanson, je crois que je ne suis pas prêt pour « The Voice »… 

• Que réponds-tu à ceux qui critiquent le Paris-Saint-Germain ? Que ce sont des puceaux lyonnais 

en manque de titre ou bien des supporters marseillais désabusés par la tristesse du jeu proposé 

par leur équipe ? 

Il faut les laisser critiquer (Lyon a eu ses années) place au PSG. Malheureusement peu d’équipes 

rivalisent. Peut-être que ce sera l’année de Nice… 

• Un peu plus sérieusement, cette été tu as fait le choix de rejoindre l’Avenir, qu’est-ce qui t’as 

poussé à faire ce choix ? Regrettes-tu ce choix ou pour le moment tout va pour le mieux ? 

J’ai décidé de rejoindre l’ABB pour découvrir autre chose, puis je connaissais quelques joueurs puisque 

j’avais joué en catégorie jeune avec certains au FUN. Je ne regrette pas avoir  fait ce choix. 

• Toi qui es fraichement arrivé à l’avenir, si tu devais résumer le club en 3 mots ?! 

A pour Actif 

B pour Beau 

B pour Bagarreur….   « Oh l’ABB… » Merci papaille ! 

 

• Quels sont les différences majeures, positives et/ou négatives, entre le club jaune et bleu et l’Us 

Le Dorat ? 

Sans faire offense à mes anciens collègues, les entrainements sont quand même différents ainsi que la 

préparation d’avant match 

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

• Quel est ton rituel d’avant match ? 

Je fais une sieste (si j’ai le temps) sinon je fais toujours mes lacets quand j’arrive sur le terrain…me 

demande pas pourquoi, je ne pourrais pas te l’expliquer ! 

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

J’ai toujours aimé jouer avec ma vitesse. Mon point faible ? Demande à Chris (Bellicaud) et Micka 

(baron) mais je dirais le jeu de tête. 

• Si tu pouvais améliorer un point particulier de ton jeu, lequel choisirais-tu ?  Le placement ! 

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


