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Au lendemain de la finale 
inoubliable contre 
l’Italie en 1970, le 

Sunday Times titrait : « How do 
you spell Pelé ? G-O-D ! ». En 1 
363 matchs, le génie du ballon 
rond marqua 1 281 buts dont 
77 en 92 sélections nationales. 
Soit près d’1 but par match ! 
Il remporta 3 fois la coupe du 
monde en 1958, 1962 et 1970. 
Un palmarès époustouflant 
qui lui valut d’être sacré 
meilleur footballeur du siècle 
par la FIFA en 2000. Du haut 
de son mètre soixante-dix, 
l’étourdissant « gamin génial » 
de 1958 deviendra la « Perle 
noire » en 1963, pour enfin être 
sacré « le Roi Pelé » en 1970.
Edson Arentes Do Nascimento 
dit Pelé est né le 23 octobre 
1940. Comme tant d’autres en-
fants au Brésil, il est issu d’une 
famille pauvre. Dès l’âge de 
8 ans, lorsqu’il ne frappe pas 
dans la balle de chiffons, il cire 
les chaussures des passants 
afin de ramener quelques pen-
nies à la maison. 
C’est son entraîneur Waldemar 
de Brito qui le repère dès l’âge 
de 11 ans et qui le fait signer à 
Santos quelques années après. 
Pelé n’a pas encore 16 ans lors-
qu’il joue son premier match of-
ficiel contre le F.C Corinthians 
au cours duquel il marque. Il 
sait déjà tout du football : il ne 
lui reste plus qu’à écrire sa lé-
gende.
En 1958, il participe à sa pre-
mière coupe du monde en Suè-
de où il arrive blessé. Le monde 
va alors découvrir cet adoles-
cent chétif de 17 ans qui, dit-on, 
a marqué 58 buts au cours de la 
saison avec Santos. Il est titu-
larisé à la demande de l’équipe 
qui veut une association Gar-
rincha (joueur aux jambes tor-
dues qui lui permettent d’en-
rhumer les défenseurs par des 
dribbles de folie), Pelé et Vava 
devant. Il inscrit l’unique but 
du quart de finale contre le 

pays de Galles. En demi-finale, 
il réalise un hat trick contre la 
France (5-2). Déjà, personne 
ne sait comment l’arrêter : sa 
classe éblouit. Enfin, il marque 
par deux fois en finale contre 
la Suède. L’un de ces buts est 
mémorable : amorti de la poi-
trine dans la surface, lob sur le 
défenseur enchaîné par une re-
prise de volée : splendide ! Sigge 
Parling, défenseur scandinave, 
confiera plus tard : « Après le 
cinquième but, j’avais envie de 
l’applaudir. » A la fin du match, 
Pelé en larmes – de joie – est 
porté en triomphe par ses coé-
quipiers. Ces images font le 
tour de la planète. 
De retour dans son club, Pelé 
est éblouissant : 127 buts en 
1959, 110 en 1961, 2 coupes 
intercontinentales en 1962 et 
1963. Un député propose de le 
nationaliser pour que les clubs 
se le partagent afin d’équilibrer 
la compétition : vous avez dit 
fou ? Pelé est un show à lui tout 
seul. Les tournées de Santos à 
travers le monde sont célèbres. 
Il est exhibé un peu partout  au 
rythme de plus de 100 matchs 
par an !
La coupe du monde de 1962 au 

Chili semble faite pour lui. Mais 
il se blesse – tout seul –  en 
match de poule contre la Tché-
coslovaquie. Cette année-là, le 
Brésil conserve le titre mondial 
sans leur numéro 10.
En 1966, Pelé est la cible de ses 
adversaires n’ayant pas trouvé 
d’autres moyens pour arrêter 
cet extra-terrestre. Il est une 
première fois agressé par le 
Bulgare Jetchev, puis achevé 
au troisième match par le Por-
tugais Morais. On se souvient 
tous de Pelé sortant du terrain 
sur une civière. Et ce sera des 
tribunes qu’il verra son équipe 
se faire éliminer dès le premier 
tour.
Mais en 1970 au Mexique, Pelé 
est parvenu au sommet de son 
art. Entouré d’un quatuor de 
feu : Gerson, Tostao, Jairzinho, 
Rivelino, il rayonne tel un as-
tre au cours de cette coupe du 
monde. Le Roi Soleil  éblouit. 
Tout d’abord une tentative de 
lob (geste inconnu avant lui) du 
milieu de terrain contre la Tché-
coslovaquie qui frôle la lucarne. 
Ensuite, contre l’Angleterre, 
Pelé effectue une tête piquée 
sur laquelle le gardien Gordon 
Banks réalise un arrêt miracle. 

Pelé dira après le match : « J’ai 
marqué un but mais Banks me 
l’a arrêté ! ». Contre l’Uruguay, 
il y eut sans aucun doute l’un 
des plus beaux buts jamais 
marqué. Sur une passe en pro-
fondeur, le gardien adversaire 
sort au niveau des 16m50 pour 
intercepter le ballon. Mais Pelé 
fait semblant de se saisir de 
la balle pour la laisser passer 
et contourner le gardien. Une 
sorte de grand pont sans tou-
cher le ballon ! Il se retrouve un 
peu excentré et effectue alors 
une frappe croisée (quelle luci-
dité !) afin de prendre à contre-
pied le défenseur qui revenait à 
toute allure. Tandis que le dé-
fenseur se vautre la tête dans la 
pelouse, la balle effleure la base 
de l’autre poteau pour finir sa 
course en six mètres. Enfin, en 
finale contre l’Italie, il inscrit le 
premier but d’une tête prise à 
une hauteur incroyable. Il offre 
le dernier but d’une passe en 
aveugle à son capitaine Car-
los Alberto qui d’une frappe 
magistrale transperce les fi-
lets italiens. Cette victoire 4-1 
permet aux Brésiliens de rem-
porter une troisième coupe du 
monde qu’ils conservent alors. 
Le défenseur italien chargé du 
« cas Pelé » confiera à la fin du 
match : « Avant le match, je me 
disais : il est en chair et en os 
comme toi. J’ai ensuite com-
pris que je m’étais trompé. »
Comment parler de Pelé sans 
évoquer son 1000ème but ? 
C’est contre le Vasco de Gama 
le 19 novembre 1969 au stade 
Maracana rempli de 80 000 
spectateurs qu’il réalise cet 
exploit. A la 83° minute du 
match, Pelé est fauché dans la 
surface : penalty. Pelé fait mine 
d’hésiter à le tirer. Mais en fait 
il n’espérait pas mieux que cela 
pour mettre fin à cette pres-
sion insoutenable qui régnait 
dans chaque nouveau match 

Un certain Edson Arentes Do Nascimento…

Avec le retour du printemps, 
l’ABDK retrouve des couleurs. En 
effet, à une série de belles perfor-
mances s’ajoute un nouveau ter-
rain qui a déjà connu la victoire. 
C’est donc la ville de Veneux les 

Sablons qui aura l’honneur d’ac-
cueillir l’ABDK la saison prochai-
ne, ce qui promet de belles heures 
de rigolade, l’ABDK devant en effet 
retaper les vestiaires abandonnés 
au pied des tribunes cet été !

On ne pouvait pas oublier dans 
l’édito la performance du mois 
réalisée par Gaoutte qui a couru 
le marathon de Paris sans pré-
paration en 04h38’54’’, chapeau 
l’artiste ! Et respect.

L’édito du Président

(suite en page 2)
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s’approchant du millième but. 
Son capitaine Carlos Alberto 
lui glisse deux mots à l’oreille. 
Pelé embrasse le ballon, le dé-
pose sur le petit rond de craie 
blanche, se recule puis s’élance 
au coup de sifflet pour inscrire 
le but le plus symbolique de 
l’histoire du football. La partie 
est immédiatement interrom-
pue : les supporters et les re-
porters envahissent la pelouse 
pour porter en triomphe leur 
idole. Le match n’a pu repren-
dre qu’une demi-heure après. 
Ayons une pensée pour le gar-
dien adverse, Andrada, rendu 
tristement célèbre pour avoir 
encaissé ce but somme toute 
presque valorisant ! Depuis cet 
événement, le 19 novembre est 
consacré « jour Pelé » dans la 
ville de Santos. Le 1 000ème 
but de la série du Roi est d’une 
banalité affligeante comparé à 
son préféré : le 228ème inscrit 
contre la Juventus. Ce jour-
là, victime d’insultes racistes 

(déjà !), Pelé a la rage. Il récu-
père la balle dans le rond cen-
tral, élimine quatre adversai-
res par une série de dribbles 
aériens sans que le balle ne 
touche terre et finit en jonglant 
de la tête jusque dans les buts. 
« Voilà comment les macaques 
marquent des buts », aurait-il 
hurlé contre ceux qui l’avaient 
sali. Ce 1 000ème but est aussi 
à des années-lumières de celui 
où partant de sa surface il en-
tame, dans un souffle d’inspi-
ration divine, un slalom entre 
sept joueurs avant de marquer.
  Sa carrière internationale 
s’arrête en 1971. Sa carrière à 
Santos s’achève en 1974. Mais 
une faillite financière lui impo-
se une prolongation jusqu’en 
1977 au Cosmos de New York 
où il va permettre de « rendre 
le football populaire aux Etats-
Unis ». Après sa carrière, Pelé 
usera au mieux de son statut 
d’ambassadeur au bénéfice de 
son pays, de l’O.N.U et de l’U.
N.I.C.E.F.
  Pelé évoluait dans une autre 

dimension face à de simples 
footballeurs littéralement 
scotchés à la pelouse. Comme 
décrire un génie à l’état pur ? 
Comment expliquer un Mozart, 
un Beethoven, un Rimbaud ? 
On n’explique pas : on se tait et 
on admire. Pelé avait la techni-
que, la puissance, la détente, la 
souplesse, le dribble, l’efficaci-
té, la vision, l’inventivité. Loin 
de toutes les pesanteurs, Pelé 
est allé là où nul autre footbal-
leur n’alla jamais, n’ira jamais, 
transformant les rêves les plus 
fous en réalité magique.

(suite de la page 1)

La boucheronnade

La boucheronnade a été 
inventée à Thomery à l’été 
2002, par Pef « flying wi-
thout the ball » Boucheron.
Le principe est d’une sub-
tile simplicité, une feinte si 
magique que les défenseurs 
font trois fois le tour de 
leur slip à l’intérieur… si 
la boucheronade est bien 
exécutée :
-  d’abord s’assurer que le 

ballon est immobile entre 
soi-même et le défenseur. 
Là, les matérialistes peu-
vent rentrer manger les 
croutes mémé, car il faut 
faire l’effort de visuali-
ser en la balle, une balle 
imaginaire : « the ghost 
ball ».

-  s’approcher de la balle, 
faire rouler avec l’inté-
rieur du gauche la « ghost 
ball » le long du mollet 
droit. La vraie balle 
restant figée comme un 

Grand Ben dans un bus à 
Berlin.

-  Lorsque la « ghost ball » 
est en « ghost suspen-
sion », la frapper avec le 
talon droit pour effectuer 
un sombrero au-dessus 
du défenseur. Ce faisant, 
faire mine d’aller cher-
cher la « ghost ball » de 
l’autre côté. La vraie 
balle est restée sur place, 
et le défenseur est parti 
chercher la « ghost ball », 
comme un crétin de 
Ghost Buster. Le talent 
de l’artiste exulte lors-
qu’il comprend qu’il doit 
cesser de faire virevolter 
la « ghost ball » alors que 
le défenseur la poursuit 
encore et toujours.

-  récupérer la vraie balle 
qui s’ennuie « à crever », 
le champ est libre. 

Attention si l’Ufolep recru-
te des équipes intelligentes, 
la feinte perd en efficacité.

 BENJI

Le geste techniqueWanted
Grand Ben: l’éternel Gros Dossier 

« Les prétentions du 
désormais célèbre 

investisseur automobile M. 
Grand Ben se révèlent toujours 
plus ambitieuses. Le renard de 
l’auto, qui a fait ses preuves 
dans l’affaire de l’Ibiza, veut 
devenir le requin du 2 roues »
Grâce à celui que l’Amérique 
appelle déjà « Big Bin* », 2005 
sera l’année du Vélo à Huitres.
(*Grosse poubelle)

Palmarès international
92 sélections, 77 buts 
1958 Coupe du Monde en 
Suède ; Vainqueur    
1962 Coupe du Monde au 
Chili ; Vainqueur 
1966 Coupe du Monde en An-
gleterre ; Premier tour 
1970 Coupe du Monde au 
Mexique ; Vainqueur 

Clubs 
1956-1974 Santos 

1975-1977 New York Cosmos 
(USA) 

Palmarès en club 
1956, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 
67, 68, 69, 73 Champion de 
Sao Paulo (Santos) 
1961, 62 Copa Libertadores 
(Santos) 
1961, 62, 63, 64, 65, 68 Coupe 
du Brésil (Santos) 
1977 Champion des Etats-
Unis 1977 (Cosmos New 
York) 
Onze fois meilleur buteur du 
Championnat de Sao Paulo : 
1957 (17 buts), 1958 (58 buts), 
1959 (45 buts), 1960 (33 buts), 
1961 (47 buts), 1962 (37 buts), 
1963 (22 buts), 1964 (34 
buts), 1965 (49 buts), 1969 
(26 buts), 1973 (11 buts). 

Autres 
1281 buts marqués en 1363 
matches, record mondial de 
tous les temps 
Elu Athlète du siècle par le 
Comité International Olym-
pique (CIO) en 1999.

Pétaradeur de bouche de UBahn le jour, Drogué et pervers 
flasheur de seins la nuit -Berlin 2005-

Commissaire Benji
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Fabien
Piveteau

Stéphane
Pounewatchy

Franck 
Dumas

Oumar
Dieng

Moustapha
El Haddaoui

Didier
Tholot

Philippe
Calderaro

Fabien Piveteau : ce gardien très 
agile est l’une des innombrables per-
les issues du centre de formation du 

HAC. Son moral d’acier et sa détente 
de chat ne tardent pas à attirer les plus 
grands clubs européens. C’est finale-

ment dans la réserve de Monaco qu’il  
s’illustrera à de maintes reprises… 
Stéphane Pounewatchy : je ne le 
connais pas mis à part que c’est un 
black avec une tête bizarre. Il jouait à 
Martigues…
Franck Dumas : ce défenseur aussi 
agile que technique est un modèle de 
sécurité : jamais une bourde (surtout 
à Marseille) et encore moins d’erreurs 
tactiques. Elevé au bon lait normand, 
il s’est tout de suite illustré en jonglant 
dès l’âge de six ans avec des bouteilles 
de lait, d’où le rapprochement im-
médiat avec Pelé dans les favelas. Il 
aurait été contacté par le Milan AC 
mais aurait préféré signer à Caen…
Oumar Dieng : c’est l’histoire d’un 
mec qui jouait à Lille et qui a com-

mencé à être bon donc il est allé au 
PSG puis après il a voulu  être meilleur 
donc il s’est dopé puis ça l’a complète-
ment grillé … dommage
Moustapha El Haddaoui : joueur 
racé qui a été directement repéré par 
les émissaires du SCO d’Angers dans 
une cour d’école marocaine, à Rabat. 
Il éclabousse la France et bientôt le 
monde de son immense talent. Un 
génie.
Didier Tholot : véritable renard 
des surfaces, souvent comparé mais 
jamais égalé. Spéciale dédicace à sa  
coupe de cheveux de mouton.
Philippe Calderaro : attaquant 
hors pair qui faisait un petit tourni-
quet ridicule avec le poing levé après 
chaque but. Un artiste.

Descriptif des joueurs

L’équipe en mousse de Nelson

Luc
Borelli

Jean-Luc
Sassus

William
Prunier

Oumar
Dieng

Carlos
Valderrama

Stéphane
Guivarc’h

L’équipe en mousse de Gaoutte

 Luc Borelli : La gentillesse de ce 
garçon tranche avec la glissière de sé-
curité qu’il a prise dans la tête. Barré 
à Lyon par un Coupet de fer, il finit 
coupé par une barre de fer… va t’en y 
comprendre quelque chose !?! Hom-
mage à Borelli.
Jean-Luc Sassus : Jean-Luc, Sas-
sus ? question ? pas question ? pseu-
do ? pas pseudo ? Si je m’appelle Sas-
sus (on prononce le « s » final) déjà je 
n’appellerais jamais Ô grand jamais, 
mon fils Jean-Cul écrivait Jean-Luc 
Baudelaire en se grattant le nez. De 
grâce, ça fait mauvais genre dans le 
milieu sérieux du Foutchebolle… Il 
est sûrement l’un des moins bons 
joueurs parisiens de la grande époque 
PSG. Assurément discret, assurément 
mauvais sur le flanc droit de la défen-
se on se souvient de lui uniquement 
pour son patronyme et son numéro 
2 immaculé à la fin des matchs mais 
qu’importe je prends Sassus et j’en 
fais le capitaine de ma Sélection du 
désespoir.
Jankulovski (Udinese), Kaka (Milan), 
Gilbert Bodart (Ex-Bordeaux), Lubos 
Kubik (Ex-Metz), Queudreue, Philip 
Cocu ont à côté, des noms sanctifia-
bles. 

 William Prunier : [14-8-1967, int.
A (1 selec)] Le mythe Prunier demeu-
re intact devant l’éternel. Dans ma 
prime enfance, il y avait les Waddle, 
les Cantona et Prunier  ! Sa tête d’ex-
taulard récidiviste a traumatisé bon 
nombre d’attaquants et forcé l’admi-
ration de bon nombre de minots de 
mon espèce. Dis papa, c’est normal 
que l’homme à la tête en fer  fasse des 
T.T.J.L. (tête à la Jean-Louis du con) 
de 90 mètres ? Alternant le très bon et 
le catastrophique, il a aussi bien joué 
à Auxerre, Marseille ou les Bleus, qu’à 
Courtrai, la Lozère belge. Il mesurait 
1m86, et pesait 74 kilos. Enfin 74 ki-
los… il a sûrement dû être pesé après 
avoir abattu toute une forêt vosgienne 
à coups de boule car croyez-moi « la 
Prune » c’était Jaap Stam. 
J.P. Adams : [1948, Int.A (22 se-
lect)] Alors là, je dis, gros calibre ! 
Qui se souvient de cet international 
Français, défenseur de génie au côté 
de Marius Trésor ? (la « garde noire » 
pour les puristes ). Une carrière dans 
le sud entre Nîmes et Nice et puis le 
drame, la sortie de route… un tacle 
de Pef, un trottoir un peu haut, un 
règlement de comptes au 4ème sous-
sol du Monoprix de Courtomer, Jean-

Pierre se blesse au genou. On opère, 
on opère pas ? Allez on opère grom-
melle l’anesthésiste polonais en se 
rinçant le gosier à la Vodka et en hur-
lant à l’imbécile contre celui qui mit 
une goutte d’eau dans son Pastis pur. 
L’opération se termine et la fin de la 
carrière d’Adams aussi. Il demeure 
paralysé depuis plus de 20 ans et vit 
allongé, à vie.
Carlos Valderrama : Papayou Pa-
payou. Et v’là l’ami Carlos et l’Amé-
rique du Sud à l’honneur dans ma 
sélection. Un milieu de terrain légen-
daire et mythologique ! Mi Homme-
mi Lion. Enfoui sous sa toque four-
nie, les yeux noirs du plus célèbre 
joueur Colombien de tous les temps 
apparaissent. Plus de 100 sélections ! 
Carlos Val-de-ram-ma ! Son nom 
donne la chair de moule. Bon drib-
bleur, il a notamment joué en France, 
à Montpellier où hélas il a pu expri-
mer l’insignifiance et la nullité de son 
talent (Faut dire qu’avec Fabrice Di-
vert et Jacek Ziober en pointe va ex-
primer ton talent !). Il aurait pu jouer 
à Lyon ou sa crinière bouclée, acquise 
lors d’un safari au Kenya aurait fait 
l’attraction de Gerland et du Cirque 
Bouglione. Grand fan de Georges 
Brassens, il lui piqua sa moustache en 
1979 (en vue de dissimuler de la pou-
dre pour les cartels de Medellin). En-
fin, attardons nous sur sa bijouterie… 
le sémillant « Pelo de Oro », au fur et 
à mesure des années additionnait les 
colliers et boucles d’oreilles. Ce n’est 
donc pas l’âge qui le faisait courir à 2 
à l’heure à la fin de sa carrière mais les 
10 kilos de toc en cuivre massif qui le 
voûtait, tous à l’effigie de Dieu. Oui, 
comme tout le reste de mon équipe il 
peut croire au Miracle : c’est pas dé-
fendu. Il finit sa carrière en Amérique 
du Nord à 41 ans et son jubilé convia 
les plus grands footballeurs planétai-

res. Olé !
Tomas Skuravy : Est-il Dieu possi-
ble d’être aussi lent que Tomas ? J’ai 
toujours cru qu’il courait dans l’eau 
tellement sa vitesse d’exécution pour 
se mouvoir était faible. Doublé à plu-
sieurs reprises par un gang de limaces 
et un troupeau d’escargots le « géant 
tchèque » comme on l’appelait, du se 
résoudre très tôt pour briller dans le 
Calcio à valoriser son bon jeu de tête 
et sa frappe de mulet plutôt que ses 
immortelles pointes de lenteur ! 
« Long derrière, court dessus » sont 
tes ch’veux qui transpirent
Inégalable est ton bouc gras qui te 
ravit,
A toi, l’attaquant lourd, légendaire 
Skuravy,
J’offre sur le champs quelques vers 
qui le cul, respirent. » Les amateurs 
de poésie de régalent :)
Stéphane Guivarc’h : [6-9-1970, 
int.A (13 select.) ; double meilleur 
pied d’or du championnat de France.] 
J’ai une grande nouvelle : Dieu exis-
te !!! Mais comment pareille calamité 
a-t-elle pu finir meilleur buteur en 
France ? Un bon sens du placement, 
une finition impeccable… je te tire 
mon casque de chantier, l’ami !!! J’ai 
pourtant 1000 souvenirs qui se bous-
culent, une finale France-Brésil et un 
nombre incroyable d’occasions ven-
dangées comme du bon vin. Après la 
pomme d’Adams, La poire William, 
le Prunier, voici le Navet Guivarc’h !! 
Le Père Créateur du dribble raté, le 
Maître de la frappe de mouche dessé-
chée, le virtuose de la reprise ripée, le 
maestro du double-contact foiré mais 
également l’inventeur de la passe 
dorsale et autres fourberies que je 
ne nommerai pas de peur de fournir 
matières et idées aux membres de 
l’ABDK… Bon Gd Ben t’enlève ton 
masque, c’est plus drôle maintenant.

Descriptif des joueurs
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Le tacle glissé à l’anglaise
par Sylvain Rouillard Bis repetita

Florent s’est fait lober.

Rémi et Benoît ont joué 
aux tortues ninja. Benoît 
a gagné.

Grand Guillaume va 
s’acheter un vélo.

Dieu existe ?
10 points pris sur 12 
possible, qu’arrive t’il à 
l’ABDK ?

Flore doit se racheter des 
chaussures et dit bonjour 
aux inconnus dans la rue.

En vrac ce mois-ci

Pour effectuer ce geste 
technique d’une sommaire 

délicatesse (du niveau d’un 
rugbyman yougoslave) quatre 
paramètres essentiels sont à 
prendre en compte : le tacleur 
(givré de préférence, l’effet n’en 
est que plus spectaculaire), le 
taclé (pas de chance Uriel c’est 
tombé sur toi j’tapporterai des 
smarties à l’hôpital), le ballon 
Adidas et … le terrain. 
Le choix du terrain est primor-
dial. Ainsi selon le type de ter-
rain (stabile, astroturf, parking 
de Prisunic, ou encore gazon) 
les velléités du tacleur peu-
vent se trouver amoindries -la 
crainte d’une croûte de la taille 
de la N6 peut se lire dans les 

yeux dudit tacleur- sauf dans le 
cas du tacleur fou, qui taclerait 
sur du verre pilé s’il le fallait (cf 
Melun). 
Procédons : l’attaquant adverse 
s’approche balle au pied et une 
seule solution se profile à l’ho-
rizon pour éviter la future pas-
se décisive qui ferait passer le 
club dernier à la différence de 
buts : le tacle glissé à l’anglaise 
sur l’homme (qui devient fillet-
te après coup). Après avoir pris 
quelques bons mètres d’élan, 
s’élancer la jambe en avant (ou 
les 2 pour les vrais masaïs) en 
direction du binôme ballon-
cheville adverse pour d’un coup 
d’un seul arracher le ballon à 
son funeste dessein et envoyer 

(au pire) l’attaquant au tapis 
ou (au mieux) à l’infirmerie… 
Si ce geste d’une subtilité rare 
et digne d’un Cyril Rool des 
grands jours est accompli cor-
rectement, deux conséquences 
immédiates sont à prévoir : 
1. des applaudissements soute-
nus de tous les potes, amateurs 
de beaux gestes comme celui-
ci… 
2. (moins cool) une tarte dans 
la gueule livrée par l’attaquant 
en question, qui comme par 
hasard fait 2m10 pour 120kg… 

COPYRIGHT SYLVAIN
DIT ROUILLARD

(c’est comme ça mon nom en 
même temps)

C’est sans surprise Rémi 
qui reçoit le très convoité 

titre de joueur du mois de 
l’ABDK. Il récompense deux 
magnifiques performances au 
poste de milieu défensif pour 
3 buts et un match d’anthologie 
contre les Antillais de Melun. 
On n’oubliera pas de si tôt ce 
but rageur après avoir dribblé 
toute l’équipe de Melun ou 
le but du talon marqué à 

Aubepierre (parce que du pied 
c’est trop facile…). Comme 
quoi cet homme est aussi 
adroit avec ses pieds qu’avec 
ses mains aux buts ! Il est 
logiquement suivi de Germain 
qui a réalisé un moi de mars 
somptueux avec également 
3 buts.
Le mois dernier Germain a été 
élu joueur du mois, suivi sur 
le podium par Sébastien.

Le joueur du mois

Alors pour ceux qui ne te 
connaissent pas, présen-
te-toi rapidement.
Je m’appelle Gonzague (et 
c’est mon vrai prénom), j’ai 
connu Guillaume à la fac et 
j’ai joué N°51 à l’ABDK l’an-
née de la création. Initiale-
ment je devais jouer arrière 

droit mais devant le manque 
de goal, je me suis proposé et 
voila…

Qu’as-tu pensé de tes per-
formances en tant que 
goal ?
Je trouve que j’étais assez fort. 
Mes sorties ultra-rapides, mes 
dégagements millimètrés, 
mon soutien offensif, tout ça 
faisait de moi un joueur com-
plet à un poste stratégique.

Ta principale qualité ?
La modestie bien sûr.

Cette expérience en tant 
que gardien t’a-t’elle com-
plètement épanouie ? 
Je me suis tellement épanoui 
que j’ai arrêté cette année de 
peur de trop m’épanouir. Si-
non, on ne peut pas dire que 
ce fut une expérience physi-
que très intense mais c’était 

sympa, je vois mieux le rôle 
du gardien et je pourrai dire à 
mes petits-enfants que j’étais 
gardien dans ma jeunesse.

Quel a été ton meilleur 
souvenir à l’ABDK ? 
Je pense que le « dans ta chat-
te » contre l’Amicale Bocage 2 
qui fut un grand moment (et 
pas de honte), il manquait 
juste la fin du une-deux.

Et ton pire souvenir ? 
Je sais pas trop, les défaites 
on s’en foutait. Peut-être la 
fois où j’avais fait un inven-
taire dans la nuit du vendredi 
au samedi, le retour après le 
match a été très difficile.

Et depuis l’arrêt brutal 
de ta carrière de footbal-
leur, fais-tu toujours du 
sport ? 
Non je tente de reprendre le 

sport de chambre mais sans 
succès.

Et la descente de bouteille 
est-elle toujours au top ? 
Évidemment le lever de coude 
reste une activité à part en-
tière même si ça fait quelque 
temps que je me suis pas mis 
cher; une histoire qui s’est 
mal finie, j’ai mis 24h à m’en 
remettre !

Un adversaire que tu 
aimerais revoir ? 
Un petit coup de « putain 
qu’est’c’que j’rate !!! » 

Un retour dans le milieu 
du football est-il envisa-
gé ? 
Disons qu’un retour dans les 
conditions actuelles seraient 
difficiles : jouer à 7 contre 11 
et se prendre 9 à 0 ça c’était le 
bon temps !!

L’interview du mois : Gonzague

Le palmarès :

Décembre : . . . . . . . .Pef

Janvier : . . . . . Germain

Février : . . . . . Germain

Mars : . . . . . . . . . . .Rémi


