
 

Interview Pierre Pelé 

Club(s) précédent(s):  
 
« J’ai toujours évolué à Rieux, à l'âge de 7 ans j'ai tapé dans l’œil du recruteur et j'ai pu 
intégrer le centre de formation. L'ussm c'est mon club de cœur, je compte bien y passer ma 
carrière, malgré des offres très attractives des communes voisines (Allaire, St Gogo, St Jean, 
PSG) et j'en passe. » 
 
Poste: « Arrière Gauche ou milieu défensif » 
 
Un joueur référence à ton poste: « Mon joueur référence, sans hésiter c'est Bernard Mendy, 
le gamin de 33 ans aujourd'hui, évoluant à l'AEL Limassol à Chypre, ne m'a jamais déçu. 4 
sélections en équipe de France ! On se rappelle tous de son premier match contre le Brésil 
où ce diable de Mendy prendra de vitesse Roberto Carlos, l'un des meilleurs latéraux à 
l'époque ! La grande classe. Il a en plus de tout cela reçu la prestigieuse distinction du ballon 
de plomb en 2006 devant notre bon vieux Stéphane Dalmat. Respect ! » 
 
Un geste superstitieux avant, pendant ou après le match : « Avant un match j'ai l'habitude 
d'évacuer le stress et pour cela rien de tel qu'une bonne vieille déferlante aux toilettes, de 
préférence celle placée du côté adverse. » 
 
Ton geste technique préféré: « Le contrôle orienté, rien de tel pour casser les reins de 
l'adversaire. Passe, contrôle orienté, frappe et bim le stade s'enflamme ! » 
 
Ton joueur professionnel préféré: « Eden Hazard, pas besoin d'épiloguer, il a tout pour 
plaire. » 
 
Ton joueur préféré à l’USSM : « Etienne Lemasle, un joueur qui a de la bouteille. Il peu à lui 
seul changé la physionomie d'un match. Bien souvent utilisé comme joker pour briser le 
moral de la défense adverse, le Zlatan Rieuxois ne se plaint jamais, de ce rôle ingrat. Il aligne 
les buts comme il enfile des perles ! » 
 
Ton club préféré : « Arsenal, un club fondé par des ouvriers, qui a une sacré belle histoire. 
Même si ses dernières années, les gunners ont du mal à remporter des titres, il reste pour 
moi les premiers (Ndlr : Une larme coule sur la joue du concerné). 13 titres de champion 
depuis leur début, pourquoi pas un quatorzième cette année ? » 
 
Ton entraîneur préféré : « Il ne s'agit pas d'un entraîneur, mais d'un duo, l'un sans l'autre il 
ne serait pas. Franck Pelé et Christophe Lelièvre. Des noms qui vont réveiller la mémoire de 
l'Ussm. Un duo gagnant qui a évolué à Rieux, il y a maintenant une dizaine d'année. Une 
paire explosive qui a forgé des footballeurs de renommés au club. » 
 
Un match de légende : « Réal Madrid – Bayern Leverkusen, finale de la ligue des champions 
en 2002. Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps notre Zizou, viendra inscrire le but 
du 2 à  1 qui fera gagner son équipe. Un moment magique ! La terre pendant une fraction de 
seconde s'est arrêtée de tourner, pour voir filer une volée du gauche splendide en pleine 
lulu ! 
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Zidane avec ce but, réussi à lui seul, à dompter le Bayern qui avait pourtant ouvert la 
marque. Zinedine peint ce jour-là sa plus belle œuvre ! » 
 
Le plus chambreur : « Renaud Potier. Un joueur qui attise la haine chez l'équipe adverse et 
qui permet ainsi d'obtenir quelques penaltys qui font du bien (Ndlr : quand ce n'est pas lui 
qui est expulsé).  Il existe même une expression à son nom : être chambreur comme un 
Renaud Potier. » 
 
Le plus charmeur: « Un joli visage, le crâne un peu dégarni, un sourire qui ne passe pas 
inaperçu. Vous avez trouvé, il s'agit bien de Thomas Jegat, bien qu'il soit arrivé au club au 
dernier mercato, pour une somme qui pour ma part n'est pas justifiée, il s'agit bien du plus 
charmeur. En effet cet attaquant n'hésitera pas à séduire l'adversaire en lui caressant ses 
berlingots, ses burettes, ses roubignoles, ses roupette ou bien encore ses valseuses pour que 
l'espace d'une seconde celui-ci soit déconcentré, permettant ainsi à Jégat, de se créer un 
boulevard et placer le cuire au fond des filets. » 
 
Le plus trainard: « Je ne peux pas le dire. Mais il y en pas qu'un. Et puis tout dépend de ce 
que l'on entend par traîner ? » 
 
Le plus marrant: « Louis Montoir, il est vraiment super drôle, avec lui on ne s'ennuie pas, 
c'est blague sur blague, vannes sur vannes, des vertes et des pas mûres... Je rigole, c'est une 
petite boutade, le plus drôle c'est Doug. » 
 
 
Meilleur souvenir à l'USSM: « L'arrivé de l'américain à la fin des matchs ! » 
 
Une personne qui t'as ou qui te marque au sein du club: « Bruno Launay. En effet, du haut 
de son mètre 95 et de ses 43 piges, l'ancien ne fait pas semblant. Un bel exemple à suivre 
pour nous les jeunes. Sauf quand il se déplace à Saint-Martin. Nul n'est parfait. » 
 
Pire souvenir à l'USSM: « La gouttière de ma chambre, je ne peux pas en dire plus. » 
 
Un mot pour définir le club: « en un mot je dirais sans hésiter, fédérateur. » 
 
Un souhait pour cette année 2015/2016: « Que Romain Monnier ne se blesse pas. » 
 
Passion(s) en dehors du foot: « J’aime bien le foot, taper dans la balle, faire des jongles, des 
grigris ou regarder la ligue 1. » 
 
Si tu étais un super pouvoir: « La téléportation » 
 
Si tu étais un héros de dessin animé : « Le coon, je le suis déjà un peu d'ailleurs. Pour plus 
d'informations : https://www.youtube.com/watch?v=JiwHNuXNyKA » 
 
Dernier mot: « Football plaisir ! » 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JiwHNuXNyKA

