
 

L’interview de cette semaine est consacrée à notre « ptio » jaune et bleu, il possède un physique de 

déménageur et une voix de rockeur, il s’agit bien sûr de Michel Bernard, plus connu sous le nom de 

« Mich’ ». Michel est un très jeune joueur de 18 ans réputé pour son calme déconcertant et ses 

coups d’épaule dévastateur. 

• Bonjour Michel, c’est seulement ta deuxième saison en équipe séniors. Quels sont, selon toi, les 

différences entre une équipe U17 et une équipe séniors ? L’intensité des matchs est plus 

importante ou bien la douleur est plus élevée quand tu ramasse la savonnette ? 

Les différences entre l’équipe U17 et l’équipe séniors sont multiples. En effet, je pense que l’intensité 

des entrainements et des matchs est plus importante en séniors. Ceci est dû, selon moi au passage 

d’un niveau plus élevé en séniors et aussi à une exigence plus importante des coachs. 

Par rapport à la savonette, je ne peux pas te répondre car je ne l’ai jamais ramassé… 

• Cette année tu passes le baccalauréat Economique et social au lycée Jean Giraudoux, dans quel 

secteur voudrais-tu évoluer l’an prochain ? Plutôt fac de droit pour mater le cul des petites 

bourgeoises ou bien une reconversion en CAP coiffure parce que tout le monde peut faire son 

coming-out ? 

Je ne compte faire aucun des secteurs proposé mais si je devais choisir, j’irais en faculté de droit 

« pour mater le cul des petites bourgeoises » 

• A quel joueur du club ne voudrais-tu pas ressembler ? Et pourquoi ? 

Je ne sais pas, je réfléchis encore… 

• Si tu devais partir en week-end avec un joueur du club, tu choisirais lequel ? 

Je pense que je choisirais une personne que je connais depuis longtemps comme Adrien !! Mais 

pourquoi pas partir tous ensemble en week-end faire la fête ! 

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

Je pense et j’espère que le club sera toujours en place et que l’équipe fanion sera à un niveau un peu 

plus élevé ! 

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

Prodigieux 

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

Je ne suis pas du genre à être modeste mais si je dois choisir je dirais mon état d’esprit et mon 

attitude sur le terrain, en toute ironie ! 

Mon plus gros point faible et que je n’ai pas un physique dévastateur comme tu l’as dit ci-dessus !!  

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


