
 

 

L’ŒIL DU DIRIGEANT 
Sandrine Vignaud 

LE CLUB 

Ø Depuis quand es-tu au club ? 
Je suis au club depuis 3 ans. 
 

Ø Quelle fonction occupes-tu au sein du club ? 
Je m’occupes de la buvette avec Charlie. 
 

Ø Qu’est-ce qui te plaît dans ce rôle ? 
J’aime le contact avec les gens mais aussi avec les joueurs qui sont sympas. 
 

Ø Quelle-est pour toi la plus belle réussite du club sur ces 5 dernières années ? 
Je ne suis pas la personne, la mieux placée pour répondre à cette question mais pour moi il y 
a eu la montée de l’équipe 2 et l’équipe 3 l’année dernière ainsi que la bonne intégration 
des jeunes par les anciens qui a plutôt bien été réussie. 
 

Ø Quelle-est pour toi la principale force de l’US NANTIAT ? 
Comme l’a dit Cédric Caille dans sa récente interview, l’US NANTIAT c’est un groupe où 
chacun s’intègre facilement suivant ses fonctions. 
 

Ø Comment vois-tu l’avenir du club ? 
Le club grandit de plus en plus depuis quelques années. J’espère qu’il y aura une montée en 
2 ème division pour l’équipe 2 et que le club pourra garder ses 4 équipes afin que tout le 
monde puisse jouer. 

LE FOOTBALL EN GENERAL 

Ø Quel club professionnel t’inspire ? 
Le FC BARCELONE. 

Ø En quel président de club pro te reconnaîtrais-tu ? 
Louis Nicollin. 

Ø As-tu été joueu(r)(se) ?  
Non. 

Ø Ce qui te plaît dans le foot que tu ne retrouverais pas dans un autre sport ? 
L’ambiance autour des stades. 

PARLONS UN PEU DE TOI 

Ø Quelle est ton jour préféré de la semaine ? 
Je n’en ai pas. 
 

Ø As-tu un numéro fétiche ? 
Oui, le 5. 
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Ø Pourquoi ? 
C’est le jour de naissance de ma fille, Sorenza. 
 

Ø Quelle célébrité t’inspire ? 
Eric Cantona, j’aime le footballeur qu’il a été mais aussi sa personnalité. 
 

Ø Si tu avais un mot pour décrire ton caractère, ce serait quoi ? 
J’ai un très mauvais caractère. 

LE MOT DE LA FIN 

Bonne fin de saison à tous. 


