
 

 

INTERVIEW AVEC… 
Thomas Jammet 

PARLONS DE TOI 

Date de naissance  

28 juin 1994  

Taille 

 1,80m  

As-tu des enfants ?  

Non non, il me semble que j’ai encore le temps. Haha 

Ton film préféré ?  

20 ans d’écart, avec Pierre Niney et surtout Virginie Efira. 

Ta chanson préférée ?  

L’hymne de la Corrèze : (A nos souvenirs, Trois Cafés Gourmands) 

Ton/Ta Chanteu(se)r préféré(e) ?  

Adam Levine j’aime beaucoup ce qu’il fait. 

Ta boisson préférée ?  

La San Pellegrino avec Boon avant les matchs. 

TOI ET LE FOOTBALL 

A quel poste joues-tu ?  

Il faut demander à Laurent, mais j’ai joué défenseur central, et ailier gauche. 

Et à quel poste tu aimerais jouer (le coach t'écoute) ?  

Les postes où je joue me conviennent plutôt bien. 

Ton club pro préféré ?  

J’ai grandi avec L’OL, donc forcément j’aime vraiment ce club. 

Dans quels clubs as-tu joué ? 

Pour ce qui est de mon parcours j’ai fait mes « gammes » au FUN 87, à 14 ans j’ai eu la chance de 

faire partie de l’équipe de Haute Vienne et j’ai participé aux interdistricts à Puymoyen. (Je remercie 

d’ailleurs Jean Louis Queriaud pour m’avoir permis d’y participer.) 

À 17 ans j’ai commencé à jouer en Promotion d’honneur (R3) à Bellac, (Un grand merci à Olivier 

Giraudon) j’ai fait 2 ans en sénior et après je suis parti à Nieul en DHR (R2), je suis resté 6 mois, car je 

n’ai pas accroché et j’étais jeune et je ne voulais pas jouer latéral gauche, haha. Par la suite je suis 

revenu à Bellac pendant 3 ans en PH/PL.  



 

Ensuite j’ai évolué 6 mois sous la houlette de Coach Caille à l’ESNM, j’ai joué avec mes amis et j’ai 

passé une période super. 

Et depuis cette saison, je suis à l’USN, ou j’ai trouvé un club très familial ce que je cherchais, avec 

une super ambiance.  

Ton plus beau souvenir footballistique ?  

Mon premier but en R3 contre la réserve de Montmorillon avec Bellac, je l’ai attendu longtemps mais 

à 17 ans ça a une saveur particulière.  

 

BALANCE TES COEQUIPIERS 

Qui est le plus technique ?  

Chico sans hésitation, il peut éliminer n’importe qui, c’est assez impressionnant. Mais Boon se défend 

bien aussi dans ce domaine. 

Qui est le moins technique ?  

C’est dur comme question haha, je pense que c’est Fabien Reix il se pense technique à l’entraînement, 

l’espoir fait vivre. Mais après son poste ne nécessite pas de technique. 

Le plus rapide ?  

Je pense que c’est Fay ou moi il faudrait faire un 100m pour être sûr.  

Le moins rapide ?  

Florian Godrie, fallait bien que je te cite haha mais il compense par sa qualité technique bien au-

dessus de la moyenne, d’ailleurs Lolo c’est quand tu veux que tu le prends… 

Qui n'aime pas perdre, même aux entraînements ?  

Greg Polo, il a un mental de gagnant. Il est prêt à tout, même à tricher un peu. Haha 

Le plus guerrier sur un terrain ?  

Ils sont plusieurs, il y a Momo, Kobe, Corentin et Axel. Ce sont des joueurs qui incarnent les 

valeurs du club. 

Le plus râleur ?  

Je vais dire moi pour ne cibler personne, parce que je râle pas mal sur un terrain.  

Le plus chambreur ?  

Je dirais Aurélien Thomas, à l’entrainement c’est quelque chose.  

Avec quel joueur préfères-tu jouer ?  

Il y en a beaucoup, mais je dirais Max Ustaze, Tom, Aurélien, Boon, Adil et Kobe humainement ce 

sont vraiment de super gars et ça se ressent sur le terrain.  

 

 

 



 

LE MOT DE LA FIN 

Et pour finir un petit mot sur le coach...  

Laurent est vraiment quelqu’un de passionné et ça se ressent dans tout ce qu’il fait que ce soit à 

l’entrainement ou bien en match. Il discute beaucoup avec ses joueurs, se remet sans cesse en 

question. C’est sûrement pour ça que ça fait si longtemps qu’il est installé.  

C’est quelqu’un qui vit et respire foot. 

Rajouterais-tu une question à cette interview ?  

Si on pouvait parler des styles vestimentaires parce que Fay c’est quelque chose.  

 

Quel est le prochain joueur que tu souhaites voir interviewé ? 

J’aimerai bien voir Corentin François si ça n’a pas déjà été fait. 
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