
L’interview d’aujourd’hui est consacrée à un joueur issu de la formation du FUN 87 HL, cet espoir local a 

d’abord fait tourner en bourrique les défenses adverses dans les catégories de jeunes grâce à sa vitesse. En 

murissant, il lui est maintenant plus facile de camper dans les lignes ennemies pour placer son jeu de tête, tel 

un vieux briscard. Possédant un pied droit qui lui sert plus souvent à franchir l’entrée des boites de nuit qu’à 

centrer devant le but, il s’agit bien sûr de Thomas Jammet. 

• Lors du mercato estival 2013, alors que tu venais de faire la saison 2012/2013 en PH avec le CS Bellac, tu 

es parti à Nieul... avant de revenir à Bellac à la trêve hivernale. Véritable challenge sportif ou intérêt 

financier ? 

Je suis un mercenaire donc pur intérêt financier évidemment. (Rire) Et il ne faut surtout pas oublier que je suis 

étudiant avant tout, ma saison à Nieul m’a permis de mettre du beurre dans les épinards. Plus sérieusement, 

j’avais l’opportunité de jouer en DHR, je l’ai saisie ! 

• Quelques tensions existent parfois à l’entrainement et notamment avec un certain Arnaud même si, tu le 

confirmes, ça reste plutôt dérisoire... Cependant il parait que cette année, pour enterrer la hache de 

guerre, vous avez décidé de prendre une collocation ? Info ou intox ? 

Info : Ce serait avec un grand plaisir. Ils nous restent juste à trouver un terrain d’entente sur le lieu. 

• Redevenons sérieux... Un des tes points forts actuel, c’est ton jeu de tête alors qu’avant, tu te basais 

principalement sur ta capacité de vitesse. Est-ce quelque chose que tu as travaillé particulièrement ? 

Oui, c’est un secteur de jeu que l’on travaillait beaucoup avec O.Giraudon (coach que je remercie d’ailleurs 

beaucoup pour m’avoir donné la chance de jouer si jeune à ce niveau), certains se souviendront du jeu dans 

les 16m avec 2 buts rapprochés, ou l’on touchait le ballon seulement de la tête. Et puis j’adore me dire que j’ai 

réussi à prendre le ballon de la tête à un mec qui fait 2 têtes de plus que moi. Mais il me semble quand même 

que j’ai toujours une bonne pointe de vitesse.  

• Arrière gauche, ailier gauche, ailier droit, avant-centre ou même milieu défensif... Tu as joué un peu tous 

ces postes ces dernières saisons. Quel(s) est (sont) celui (ceux) que tu affectionnes le plus ? 

Gardien … Poste que j’ai occupé pendant plus de 60 min à Jugeals, ceux qui était là ne souhaiterons pas que 

j’y retourne à mon avis, même si je ne sais pas trop pourquoi… Sans rire, les postes que je préfère sont, avant-

centre, milieu défensif et le poste de défenseur central que j’occupe en universitaire. Mais mon vrai poste 

reste ailier, mais je crois que plus aucun coach ne veut m’y voir visiblement (rire). 

• Parti à Poitiers pour faire tes études, il est donc difficile pour toi de t’entrainer avec les jaunes et bleus. 

L’équipe fanion a été reversée dans la poule Vienne-Charente, je suppose que pour toi, cela ne te dérange 

pas. D’ailleurs, à ce sujet, as-tu trouvé un club pour t’entrainer là-bas ? Si oui, où ? 

Oui j’ai eu un accord oral du club Mignes-Auxance, mais je n’ai pas encore eu l’occasion de m’entrainer là-bas 

encore. Il me reste plus qu’à contacter le président pour régler les détails administratifs. Mais ça va surement 

attendre après la trêve, j’ai beaucoup de travail actuellement avec mon master. 

• En parlant de cette poule de Vienne-Charente, tu as connu cela lorsque le CS Bellac était en PH. Quelle(s) 

différence(s) peut-il exister entre cette poule là et les poules du Limousin ? 

L’ETAT DES TERRAINS je crois que c’est la plus grosse différence ! C’est un bonheur de jouer à l’extérieur 

(Fontaine Le Comte, Montamisé, Soyaux…). Et une autre différence c’est que nous jouons contre des équipes 

qui essayent de jouer au football c’est agréable, même si le niveau est plus relevé c’est bénéfique pour 

l’équipe de se mesurer à eux.  

• Si tu devais résumer le football en 3 mots, quels seraient-ils ?   Pailloche, Fighting, Spirit 

• Si tu devais donner un surnom aux jaunes et bleus ? Saint Berlac 

• Peux-tu conclure par un mot ? Oui 


