Dimanche 25 janvier 2015

L'interview de l'USM

Depuis le temps que je voulais en faire au moins une et voilà... cette fois je la tiens !
Après la chaleureuse cohue des déjeuners du dimanche matin, où les bénévoles de tout poil affairés et
passablement fatigués d'avoir stressé pour la chaudière de la salle, et trimé, des heures durant, avant la
délivrance par l’ouverture des portes,
Après les assoiffés du comptoir qui alignent dans le gosier les petits kirs ou blancs secs et remettent leur
tournée comme on enfile les perles sur un collier,
Après les morfales du canard gras ou de la tête de veau qui n'ont qu'une hâte, c'est de voir atterrir sur leur
table, leur OTFI (objet tout à fait identifié), ces plats tant espérés (à croire qu'ils n'ont pas mangé de 10 jours !),
Après le ballet virevoltant des joueurs en survêt bleu, qui passent et repassent en cuisine pour assurer le
service et satisfaire leurs « clients » (on comprend que pour certains qui souhaitent terminer le plus tôt
possible cette tournée des grands ducs débutée la veille, au vu de leur regard plutôt vide et vitreux, ce sera
très dur !).....
La salle des spectacles n'avait jamais aussi bien porté son nom...
Bref après tout cela, je me suis dit, c'est le moment idéal, et.... pourquoi pas un gaillard, petit, mais bien solide
sur les appuis, qui mouline beaucoup des bras sur la touche, avec une vraie personnalité et une tchache bien
sincère ? C'est lui, le voilà, flanqué de son parka bleuté au lion d'or, Francis Cristiano, LE coach de l'équipe 1
de l'USM.
L'objectif est loin de vouloir faire l'interview « buzz » comme diraient les jeunes branchés, mais juste prendre
le temps de découvrir un peu plus, ceux qui font la vie du club.... en toute simplicité.... Je me suis lancé... Il
fallait une première et je l'ai trouvée....

F. CRISTIANO : « l'USM c'est pour moi une grande famille »
–

Francis, merci de m'accorder un peu de ton temps on sait qu'il est
précieux ; on profite de la fin de ce traditionnel déjeuner du foot,
pour faire un petit « flashback » avec toi sur ce début de saison, et
discuter de tes projets sportifs au club. Et puis après je te réserve
une interview surprise.

–

Merci à toi. Mais j'ai peur pour la fin.

Tout d'abord, quel est le bilan que tu peux dresser sur cette première partie
de championnat avec l'équipe 1 ?
Avant tout de l'implication, et ça c'est déjà une grosse partie du boulot à faire.
Les entraînements sont très suivis cette année (plus de 20 joueurs en moyenne)

encore cette semaine il y avait 26 joueurs le mardi, et 26 le vendredi : ça, ça fait plaisir et c'est ça qui nous fait
progresser et avoir les résultats que l'on a aujourd'hui. On voulait dès le départ de cette saison, se placer
dans les 3 premières places, c'est chose faite.
Ce bon voire très bon début de championnat, c'est du à quoi à ton avis?
Essentiellement, au sérieux des joueurs et à l'arrivée des nouveaux. Je pense notamment à Bruno Carrière
qui est un vrai cadre dans l'équipe et dans les vestiaires, ainsi que les 4 U19 dans notre club (Geoffrey,
Nicolas, Vincent et Aurélien) qui ont amené beaucoup de fraîcheur. Mais il y a aussi beaucoup d'application et
d'investissement de la part de tous mes joueurs. J'ai appris notamment que certains avaient repoussé leur
sortie ski pour être présents pour le tour de la coupe d'Aveyron. Je n'oublie pas non plus Jérémy qui
redescend de Paris tous les week-ends pour jouer avec nous. Et puis il y a Julien Bousquet, Ludovic Roux,
Jean.Remy Salles, David Borreda, Yannick Lazuech, Laurent Fraysse, qui ont toujours été à mes cotés, dans
les bons ou mauvais moments.
Tout cela, ça fait plaisir.
Les objectifs du début de saison étaient de rester dans le haut du panier ; actuellement ces objectifs
sont-ils les mêmes ?
Non, c'est clairement, aujourd'hui, la volonté de terminer 1er ; ne pas l'être à la fin du championnat serait pour
moi un échec vu la qualité de l'effectif dont je dispose.
Le club tient une place significative dans ta vie, on le sait, on le voit... Quelles valeurs symbolisent ce
club ? Et quelles sont ses forces ?
L'USM c'est pour moi une grande famille. Dès qu'un petit dérapage se produit, le bureau s'en occupe et fait le
max pour nous et les joueurs. Il faut le rappeler. C'est de la convivialité, c'est la fraternité, c'est ça, à mon sens
les valeurs de ce club. Il ne faut pas l'oublier et il ne faut pas que cela se perde. Il y a aussi des gens pour
m'aider dans ma tâche, ceux qui sont dans l'ombre, Sylvain, Frank, Olivier et tous ceux qui m'accompagnent
de près ou de loin...
Je voudrais aussi parler de Nicolas Delmoly et de Yannick Salabert qui font un gros boulot et qui font tout pour
que je réussisse avec la une. Ils sont aussi présents et très impliqués pour encadrer l'équipe 2 dans laquelle
les joueurs ne lâchent rien et s'accrochent. Ils ne méritent d'ailleurs pas leur place au championnat, car ils
sont, eux aussi, aux entraînements.
Je pense aussi à tous ceux de l'équipe 3 qui, autour de Ricou, restent des soutiens essentiels pour les 2
premières. C'est un tout, un ensemble !
–
–

Francis, comme c'est la première interview, tu vas être le premier à passer sur le grill.... Voici
l'interview décalée...
Aie !

1-Dans les vestiaires, à l'entraino :
Dans les vestiaires, qui est le plus chambreur ?
David Boreda, il branche et il met l'ambiance.
Tu es plutôt chambreur ou victime ?
Ça dépend... Je suis souvent les 2 (rires).
Qui est le plus gaffeur ? Quelle gaffe par exemple ?
Il y a souvent David Boreda qui parfois se perd un peu, et aussi Nico Portero qui gaffe en allant chercher la
compo derrière le bar...Terrible !

Qui est le plus « fashion » du vestaire ?
Je pense que c'est Nico Portero, il se la raconte souvent, avec son ….outil !!
Quel est celui qui a la coupe de cheveux la plus moche ?
Ils sont tous beaux !!! (rires)
Qui est le plus mauvais chanteur ?
J.R. chante vraiment très mal (rires)
Le plus technique avec le ballon ?
Il y en a pas mal : Aurélien Marty et sa grosse frappe, Guilhem le nouveau venu, Max Mazur aussi et les
autres...
Et la plus mauvaise technique ?
J.R. mais il progresse.... et il compense ailleurs !!
Le plus joyeux ?
Nico Portero
Le plus râleur ?
Les anciens : Aurélien Bertolini et Bruno Carrière notamment ; ils ont de la voix !!
Y'a t'il un joueur qui fait de la « lèche » avec le coach ?
Oui, David Borreda m'appelle toujours avant les matchs, il m'envoie même des textos la nuit ; je pense même
qu'il serait capable de m'envoyer sa femme pour pouvoir jouer (Rires).
Quel est celui qui a du mal à comprendre tes consignes ?
Tous ! C'est ça le drame !! (rires). On a parfois de vrais problèmes de compréhension !!!
2- En dehors du foot …
Comment occupes-tu ton temps à côté du foot ?
Mon boulot me prend beaucoup de temps, et puis je m'occupe de ma fille et de mon épouse
Quel est ton film culte ?
J'adore « la 7e compagnie »
« J'ai glissé chef » !!?
Oui, c'est ça !! tout à fait !!
Quel est le dernier bouquin/magazine que tu as lu ?
« L'équipe » de ce jour !
Quel genre de musique écoutes-tu ?
Tout ce qui est des années 80...
Ton activité favorite en dehors du foot ?
Le foot...(sourires)
Ton plat préféré ?
Tout...Aligot saucisse et....... Crocodile !!!

3-Dans tes rêves...
Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait quoi ?
Qu'on remporte le championnat et qu'on gagne la coupe d'Aveyron
Quel joueur pro aimerais tu avoir dans ton effectif ?
Cristiano....... Ronaldo (il y en aurait deux du coup!!)
Si tu avais pu être joueur pro, dans quel club aurais-tu aimé jouer ?
Saint-Étienne bien sûr.....Qui c'est les plus forts évidemment c'est les verts !!!
4-Coup franc Direct
Il y a des questions qu'on n'a peut être jamais osé posé, c'est la rubrique « coup franc direct »
On dit que la chanson des crocodiles a été composée spécialement pour
toi... C'est vrai ?
Non, pourquoi ? je ne vois pas pourquoi.....(sourires)
Certains disent que tu as toujours mal aux fesses depuis ta chute
mémorable dans une soirée, et que tu marcherais encore de travers ?
Non, c'est faux, ma femme m'a très bien soigné à cet endroit là !!! (rires)

Merci Francis pour cet interview, à très bientôt et bonne suite pour toi et l'USM !
Merci à toi, à bientôt !

B.C.

