
L’interview décalée avec… Jeremy Boileau
   Cette semaine nous retrouvons une légende vivante au sein du club, Jeremy Boileau !!
   En effet, Jeremy est un des seuls joueurs de l’effectif actuel à avoir porté les couleurs du FC Logne & 
Boulogne depuis sa création en 2000 à aujourd’hui sans changer de club ! Auparavant il a joué à l’US 
Colombanaise de 6 à 10ans, il va donc fêter ses 20ans de présence cette année en même temps que le club, 
magique !
   Dans les équipes jeunes, Jeremy a pu s’essayer à plusieurs postes, même gardien pour une année en U15…
ou encore attaquant pour sa dernière saison en U18 avec quand même 12buts inscrits cette année là. 
   Rarement blessé (3 blessures en 20ans…) il est aujourd’hui bien installé dans l’équipe première du FCLB 
grâce notamment à son sérieux et sa rigueur, et a sû s’imposer en tant que très bon milieu récupérateur 
pour le plus grand bonheur de tous ! 
   Rencontre donc avec l’enfant du club :

Que fais tu dans la vie ?
   Directeur commercial à La Ferme de Rublé
Quelle qualité te définirai le mieux ?
   Généreux, je ne suis pas radin sur la bière !
A l’inverse, quel défaut ?
   Selon ma femme, aimer un peu trop mes potes…
Donne nous un mot pour définir le club ?
   Cocasse -référence à une anecdote sur les licences-
Que préfères-tu dans le club ?
   Voir Geoffrey Guibert éclater sa tête contre les ballons…
   le pire c’est qu’il fait ça avec plaisir !!
Au FC Logne & Boulogne, qui est le plus grincheux ?
   Facile, Thomas Pouliquen (quelle tête de con ^^)
Qui est le plus alcoolique ? 
   Mon poulain Alban Menuet
Qui est toujours en retard, et donc alimente en grande partie la cagnotte ?
   Il y en a plusieurs… Alexandre Gillet est pas mal !
Qui est le plus dur sur l’homme ?
   Mathieu Herlin, en faisant une faute quasiment tout le temps
Qui a la plus grosse charrette ?
   Les gardiens ça compte ? Et Didier Braux ?
Qui est le plus joyeux ?
   J’en ai plusieurs : Mathieu Chauvet, Paul Templier et le plus vieux de la A 
Qui est celui qui rate le plus d’occasion ?
   Adrien Leroy quand il joue
Quel est ton meilleur souvenir au FCLB ?
   La toupie de Florian Levacher lors d’une montée !

Merci beaucoup Jeremy, un petit mot pour la fin ?
   On peut continuer d’appeler Le Game Bar, Le Game Bar ?


