
Événement exceptionnel... Naissance des jumeaux à Mona....... Non bien sûr c'est l'interview de la 
semaine !!!! Cette semaine c'est Pierre PRAUD qui répond aux questions... 
 

 
 
Si on devait remettre un Oscar de la meilleur intégration ça serait sans doute pour lui, débarqué de 
Saligny cet été, il s'est très vite acclimaté a l'ambiance... Aidé aussi par le fort taux de joueur présent 
avec lui pendant leurs années BBS !!! 
De plus sur le plan sportif, on l'a vu régulièrement en équipe première (ou irrégulièrement) car selon 
l'avis de Bruno il a toutes les qualités pour s'imposer dans le groupe, mais en ce début de saison 
c'est tout ou rien capable de marquer en B et faire des très bon match dans les 2 équipes, il a sombré 
le weekend dernier avec la B. 
Mais nul ne doute que cela va lui servir de leçon car il apprend vite et il a l'envie de mieux faire.... 
Allez, place à l'artiste... 
 
Questions :  
•Ton surnom dans l’équipe ? Pascal pour les intimes  
•Si tu devais donner le ballon d’Or de l’ESB… A qui et pourquoi ? A Arthur pour son jeu complet 
•… Et le ballon de plomb ? a Dany Parker pour la finesse de son jeu de main..  
•Qui est le plus doué techniquement ? Arthur 
•Le plus adroit devant le but ? Arthur 
•Le joueur qui réalise le meilleur début de saison ? Pour moi c’est mon collègue Guiroux ! 
•Les pieds carrés de l’équipe ? Dany Parker  
•La tête brûlée de l’équipe ? Guiroux a le sang chaud !  
•Le beau gosse de l’équipe ? Romain évidemment 
•Le plus drôle ? Xavier BRAIN !  
•Le roi à la  buvette ? Ben et Dany sont les tenants du titre 
•Qui a la plus belle copine ? Moi, désolé les gars !  
•En parlant de copine auront nous le droit à des présentations avec  Mme PRAUD ? Très 
prochainement, elle n’attend que ça !  
•Un rituel le dimanche avant le match ? la clémentine c’est sacré ^^ 
•Et les jours où il n’y a pas match quel est le dimanche type ? Un dimanche où on peut manger 
raclette pépère !  
•Tes impressions sur la soirée du foot ? Belle soirée avec beaucoup de membres du club présents, 
convivial, à refaire sans aucun doutes pour moi !  



•Ton meilleur souvenir avec l’ESB ? Pour l’instant mon meilleur souvenir c’est mon but avec la B 
!  
•…Ton pire souvenir ? Mon but contre mon camp en hommage à Dany Parker.. 
•Ton club de cœur ? Bayern Munich  
•Ton joueur référence ? J’en ai pas ou alors Pepe peut-être !  
•Un stade qui te fait rêver ? Allianz Arena il fait rêver !  
•Un pronostic sur la saison pour l’ESB ? Qui finira champion ? Ça va être une bonne saison à mon 
avis malgré nos débuts fébriles. Je pense qu’à la reprise hivernale on va mettre le paquet et remonter 
au classement pour, à la fin de saison, monter en 2ème DIV !  
•Ton œil sur le club ? Un bon club, solidaire, avec une bonne ambiance et un bon esprit club qu’on 
ma inculqué ! Je n’ai aucun regret pour l’instant !  
•Comment se passe l’intégration au groupe séniors ? Elle se passe bien, je pense être intégré et je 
me sens bien au sein du groupe.  
•Ton ou tes projets pour les années futurs ? (sportif et/ou extra sportif) Au niveau sportif j’ai envie 
de progresser, prendre plus confiance dans le jeu et au niveau de l’extra sportif réussir mes études !  
•Un Petit Mot sur ton Coach ?! Un bon coach qui sait faire la part des choses et à qui j’ai déjà eu 
affaire par le passé, j’avais gardé un bon souvenir de lui et pour l’instant il ne me déçoit pas !  
 
Petite Bio : 
Taille : 1m78 
Poids : 68kg 
Profession : Etudiant 1ère année en Bachelor d’Ecole de commerce 
Poste : Latéral défensif 
Droitier ou gaucher : Droitier 
Numéro : J’aime bien le 14 !  
Geste préféré : Tacle !  
But depuis le début de ma saison : 1 en B  
Ton parcours sportif : J’étais licencié au FC Saligny depuis mes 6ans non-stop et depuis cette saison 
je suis à Belleville. 
 
Le mot du coach : 
Notre ami pierrot! Ou Pedro ou Pascal bref,  jeune joueur plein de qualités, a fait 2 superbes saisons 
en U17 où il était un cadre défensif du groupe. Mais ça c'était avant... Depuis 2 ans en sénior, doit 
s'affuter un mental bien en berne dans cette 1ere partie de la saison selon moi. Le connaissant ça va 
venir. Il doit gagner sa place en montrant régulièrement ses qualités et en progressant dans le moral. 
Un jeune homme bien élevé, normal quand on connait le papa 
 

 


