
L’interview décalée avec… Jason Rendy
   Pour ce nouveau numéro, nous retrouvons le capitaine de l’équipe A : Jason Rendy ! Jason à 
commencé le football dès sa naissance en suivant son frère sur les terrains, mais sa 1ère licence a été
à l’âge de 5 ans en débutant, 1an avant l’âge prévu… Du coup il a toujours été surclassé jusqu’en 
catégorie seniors ! Ce joueur d’axe (Jason a toujours joué 5 ou 6) n’a connu que 2 clubs, l’AEPR et 
notre cher FC Logne & Boulogne !!
   Jason a toujours été un joueur qui se bat et ne ménage pas ses efforts, pour preuve il a connu 
plusieurs claquages, 1 nez cassé, 2 épaules luxées ou encore 4 points de suture au pied !!
   Rencontre avec ce joueur qui en impose par son charisme et son exemplarité, sur et en dehors du 
terrain, quand il parle, on l’écoute ! 

Que fais tu dans la vie ?
   Je travail à la plate-forme pour les magasins U
Quelle est ta principale qualité ?
   Ma sagesse
Ton pire défaut ?
   Pour moi je n’en ai pas… mais certains diront mes flatulences d’avant match !!
Ce que tu préféres faire en dehors du foot ?
   A part le foot, rien
Quel est ton meilleur souvenir en tant que footballeur ?
   J’ai  tellement de bons souvenirs que c’est difficile de choisir 
   mais le 1er qui me vient est un doublé, montée en PH avec la
   finale DSD gagné (pour les plus jeunes R3, et la DSD n’existe plus)
Au FC Logne & Boulogne, qui est le plus chambreur ?
   Paul Templier
Le plus joyeux ?
   Adrien Leroy
Le plus grincheux ?
   Thomas Pouliquen 
Le plus faillot ?
   Paul Templier
Qui parle tout le temps ?
   Geoffrey Guibert sur le terrain
   (souvent pour raconter de la merde !)
A l’inverse, que l’on entend jamais ?
   Didier Braux (pour nous dire qu’un joueur 
   adverse arrive dans notre dos !)
Le boucher ?
   Sébastien Menager 
Casper (que l’ont ne voit jamais…) ?
   Je ne suis pas souvent là moi-même, donc difficile à dire… mais je dirai Poke !

Merci beaucoup Jason, un petit mot pour la fin ?
   C’est quand on est à terre et qu’on nous croit vaincu qu’on se relève encore plus fort !
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