
L’interview décalée avec… 
Frédéric Pouliquen

     Déjà la 20eme interview décalée, et pour fêter ça, nous sortons une carte collector 
avec un dirigeant cadre depuis plusieurs années maintenant : Frédéric Pouliquen !

   Fred a commencé le football à la Saint Pierre de Nantes, de la catégorie poussin à 
seniors (oui à l’époque les U6, U7 etc… n’existait pas). Pour ses débuts il commença 
comme N°9 chez les jeunes puis « stoppeur » en juniors et enfin N°6 en seniors… un 
joueur d’axe donc.

   Arrivé au FC Logne & Boulogne avec l’équipe des loisirs pendant 4ans avec un poste 
de N°6 offensif, cela fait maintenant 15 ans que Fred officie en tant que dirigeant sur le
bord des terrains où il a traversé toutes les catégories en suivant notamment ses fils 
(Florian et Thomas) ainsi que leurs potes.

   Rencontre donc avec cet homme qui respire le foot, et est respecté de tout le 
monde :

Tu fais quoi dans la vie ?
   Cadre commercial chez Océane Coopérative Maraîchère 
Quel a été ton meilleur souvenir de joueur ?
   Mes 2 années de juniors (une équipe de « tueur ») 
Et en tant que dirigeant ?
   La 1ère montée de D4 à D3 tellement méritée
Avec qui as-tu eu la meilleure relation sportive ?
   Xavier Gautron (2 montées en 2 ans)
Quel est le surnom dont tu es le plus fier ?
   Coach (Pascal Dupraz)
Quel est ton plat préféré ?
   Steak frites 
Au FC Logne & Boulogne, qui est le plus chambreur ?
   Kevin Maindron dans son jeu
Qui est le plus fashion du vestiaire ?
   Geoffrey Guibert, beau gosse attitude 
Qui est le plus fayot ?
   Paul Templier 
Qui est le plus technique ?
   Jordan Gourmelen (dommage qu’il n’a qu’un pied !!!)
Qui est le plus grincheux ?
   Thomas Pouliquen (mais il fait des efforts quand même)
Qui est le roi de la 3ème mi-temps ?
   Didier Braux et moi peut-être…
Qui est celui qui parle tout le temps ?
   Geoffrey Guibert…

Merci beaucoup Fred, un petit mot pour la fin ?
   Il paraît que le plus important c’est de participer, mais je préfère quand ça gagne…


