
L’interview décalée avec… Paul Templier 
   Cette semaine nous retrouvons un des mecs les plus cités dans les interviews décalées… Paul 
Templier !! 
   Paul a commencé le football dès la catégorie U6 à l’USPF (Saint Philbert de Grand Lieu) jusqu’en 
U17 où il a rejoint notre fameux FC Logne & Boulogne ! Toujours défenseur dans le club voisin, il est
passé attaquant chez les jeunes chez nous… Avant de finalement repasser défenseur gauche (pour 
ce droitier) en seniors. Grand artisant des deux montées consécutives lors des saisons 2016-2017 et
2017-2018, Paul a sû s’imposer comme un joueur sérieux et indiscutable sur son côté gauche.
   Rencontre avec ce joueur jamais en retard quand il s’agit de s’amuser ou de sortir en boîte pour 
mettre le feu !!!

Tu fais quoi dans la vie ?
   Je fais une licence responsable 
  du développement commercial 
Quel est le meilleur moment de ta journée ?
   Le moment de la débauche bien évidemment 
Dans quel club aurais-tu aimé jouer et pourquoi ?
   Liverpool bien évidemment, parce que c’est le sang
Quelle est ta dernière folie ?
   La dernière très grosse folie, c’est le week-end
   du foot à St Hilaire de Riez…
Ton lieu favori ?
   Le Castel, d’ailleurs ça fait un moment qu’on y est allé,
   Il va falloir y remédier !
Les soirs de défaite tu es comment ?
   Énervé, mais tout dépend de la manière 
Ton plus grand moment de solitude ?
   En boîte à Bordeaux avec Kevin, Poulik et Jordan,
   Ils m’ont laissé tout seul pour « visiter » la ville à 4h du matin…
Au FC Logne & Boulogne, qui est le plus performant lors de la 3ème mi-temps ?
   Alban Menuet, même quand sa licence n’était pas faite
Le plus chambreur ?
   Peut-être pas le plus chambreur, mais je suis pas mal dans la matière !
Le plus stylé ?
   Kevin Maindron en chemise tous les dimanches 
Le plus bourrin ?
   Jason Rendy sans hésiter 
Le plus « tête en l’air » ? 
   Florian Pouliquen 
Un mot ou une phrase que ton coach répète tout le temps ?
   Jeremy, le plus dur pour toi va être de confirmer ^^

Merci beaucoup  un petit mot pour la fin ?
   Ah chik Ah chik Ah chik, aïe aïe aïe !!!


