
L’interview décalée

Seb vs Lionel
  

Si tu étais…

Seb

Un joueur pro :  Waddle pour ses dribbles magiques qui m’ont 
fait vibrer et JPP papinade oblige 

Une joueuse pro : Clara Morgane euh oups Alex Morgan lol

Un geste technique : le crochet simple et efficace ou pour 
l’esthétique la roulette à Zizou ou les passements de jambe de 
Chris Magic Waddle 

Un  but  historique  :  la  tête  de  Basile  bien  sûr,  quelle  
émotion

Un championnat : Angleterre

Un stade : Vélodrome

Un public :  public marseillais

Un surnom : J’en ai un ou 2 mais que je vais garder secret lol 
on restera sur Seb hein ? Seb c’est bien

Un  chant  de  supporters  :  ynwa  (you’ll  never  walk  alone  - 
Liverpool) j’en profite d’ailleurs pour passer un petit mot a 
un ami Grisollais. Craig ? Quand tu veux pour un petit weekend 
foot à Liverpool en dédicace à bigboss  

Un ballon d'or : je suis pas pour les récompenses personnelles 
dans un sport co mais si je devais en choisir un ce serait JPP 
pour  toutes  ses  heures  de  travail  après  l’entrainement,  le 
travail paye toujours

Une émission de foot : canal football club

Un commentateur : Thierry Gilardi

Un autre sport : tennis



Un entraîneur : Coco Suaudeau pour le fameux jeu à la nantaise 

Une devise : droit au but

Un repas : rougail saucisse 

Un film : la 7ème compagnie mdr

Lionel 

Un  joueur  pro  :  le  1er  montalbanais  que  j’aurais  pu 
accompagner en tant qu’éducateur, on en reparle dans quelques 
années ! Sinon Eric Cantona.

Une joueuse pro : ma fille mais elle a voulu repartir à la 
danse ! Amandine Henry 

Un geste technique : les tacles de Di Méco, Mozer et leur ses 
copains de la défense marseillaise du début des année 90, des 
gestes maintenant oublié et non travaillé dans les écoles de 
foot ! Les synthétiques y sont pour beaucoup ! 

Un but historique : le but de Valère Germain de l’AS Monaco 
(joueur  issue  de  la  formation  du  club)  lors  de  la  saison 
2016/2017  synonyme  du  titre  et  j’y  étais  en  famille, 
inoubliable ! 

Un championnat : U16R1 de cette année même si hélas il n’a pu 
aller au bout 

Un stade : Louis II 

Un public :  le mur jaune de … Monaco ☺ , silencieux, calme, 
paisible !!! Bon j’admets côté ambiance cela peut manquer de 
bruit mais que des passionnés du club ! l’autre mur jaune de 
Dortmund, impressionnant ! 

Un surnom : Seb m’en a donné un à tel point que je ne suis 
plus  sûr  qu’il  connaisse  mon  prénom.  Mais  bon  comme  pour 
chaque Lionel, le classique Yo !



Un  chant  de  supporters  :  You’ll  never  walk  alone !  de 
Liverpool et les entendre chanter même après une défaite (des 
frissons, mon souhait serait de le vivre en réel), et l’hymne 
de la Juve (j’ai eu la chance d’assister à une rencontre, on 
sent les cœurs des tifosis vibrés)

Un ballon d'or : aucun, car je n’aime pas l’idée de cette 
distinction individuelle dans un sport collectif aussi varié !

Une  émission  de  foot  :  téléfoot,  mais  l’original  pour  le 
générique ! seule émission qu’il ne fallait pas rater si on 
voulait voir les buts !

Un commentateur : Thierry Gilardi

Un autre sport : La danse ☺, cela m’aurait permis de pratiquer 
avec ma femme

Un  entraîneur  :  Gérard  Banide  (pour  son  parcours  et  ses 
innovations : jeu Banide)

Une devise : 2 si j’ai le droit : bien mal acquis ne profite 
jamais, un jour ou l’autre tout se sait !

Un repas : ceux de ma femme mais il ne faut pas que je réponde 
si Julien ou Seb m’appelle car après ce sera trop cuit

Un film : d’action sinon je suis capable de m’endormir (cela 
m’est arrivé une fois au cinéma)



Parlons de vous deux…

Seb

Qui est le plus chambreur ? moi

Qui est le plus gourmand ? moi

Qui est le plus technique ? moi bien sûr et même dans les 
buts, les garçons pourront confirmer, hein “Arsene” ? lol

Qui est le plus compétiteur? les 2

Qui est le plus grincheux ? Euhhh joker on a le droit ? Allez 
encore moi, surtout quand on appelle le vendredi soir, voire 
le samedi matin pour te reprendre des joueurs, hein Arsene ? 
La spécialité du patron mdr ou du chef, Lionel me comprendra

Lionel

Qui est le plus chambreur ? Lui

Qui est le plus gourmand ? Lui

Qui est le plus technique ? Moi, il a toujours un repas ou une 
sortie quand il y a une soirée éducateur !

Qui est le plus compétiteur ? Les 2

Qui est le plus grincheux ? Lui dès que je lui dis que je ne 
lui envoie pas de joueurs pour sa séance !



Qu’est ce qui te manque le plus
 pendant le confinement ? 

Seb

Les terrains et se retrouver tous ensemble au stade : staff, 
joueurs, éducs, et ma famille ma mère et mes frères. Hâte de 
tous vous retrouver.

Lionel

les rencontres humaines et de foot (pour les séances, j’en 
fais plus que dans l’année avec le groupe U16 !!)

   

Un petit mot pour finir… 

Seb

J’en profite pour passer le bonjour à tous les membres du 
MFCTG, j’espère que tout va bien pour tout le monde et aussi 
un  grand  bravo  au  groupe  U16  de  cette  année  ainsi  qu’aux 
parents pour cette double montée ainsi qu’à Arsene qui aura le 
plaisir  de  découvrir  les  Nationaux  l’an  prochain  car  c’est 
mérité  au  vu  de  son  investissement,  la  passion  et  la 
determination tout au long de cette saison même si elle n’est 
pas allée a son terme

Lionel

Merci de l’accueil et de la confiance que m’a fait le MFCTG 
depuis maintenant 4 ans ½ et pour l’an prochain ou un gros 
défi nous attend ! Félicitations aux U16G et merci à Seb pour 
sa saison et d’avoir partagé et accepté les quelques règles de 
fonctionnement qui nous ont permis de réaliser et dépasser nos 
objectifs initiaux pour les 2 groupes !



MFC à tout 
jamais !


