
L’interview décalée avec… Paul Vrait
   Cette semaine nous retrouvons un enfant du club, puisque cela fait 18ans qu’il joue au FC Logne &
Boulogne, j’ai nommé Monsieur Paul Vrait !
   Lors de ses débuts, Paul commença même par jouer quelques fois dans les buts !! Mais après 
2ans, il est replacé définitivement en attaque et ne quitta plus ce pote depuis… Très attaché au 
football, Paul est un des seniors les plus assidus aux entraînements tout simplement parce qu’il 
aime ça et a toujours cette envie d’apprendre.
   Après de très belles années en U15 et U18 notamment avec Vincent Hillereau en coach, il garde 
pour meilleur souvenir la montée en D3 lors de la saison 2016-2017 avec comme entraîneur Xavier 
Gautron qui a sû tirer le meilleur de lui-même en inscrivant 22buts.
   Un peu moins présent en ce moment, il compte bien revenir plus fort… rencontre :

Que fais tu dans la vie ?
   Livreur chez Chronopost
Si tu étais une boisson ?
   La bière bien sur 
Un joueur que tu admires en pro ?
   Zidane même si il ne joue plus
As-tu une phobie ?
   Pas spécialement 
Quel est ton rituel avant un match ? 
   Aller déposer une belle pêche !
Au FC Logne & Boulogne, qui est le plus caractériel ?
   Je pense que c’est moi…
Le plus drôle… sur le terrain ?
   Florian Levacher (La toupie)
Le plus traînard ?
   Quentin Armand (Thinos)
Le plus chambreur ?
   Jordan Gourmelen (petit pont)
Celui qui n’hésite pas à mettre la semelle ?
   Jeremy Boileau
Celui qui parle tout le temps ?
   Paul Templier (c’est la cerise)
Le plus mauvais perdant ?
   Amaury, parce qu’il aime la gagne et c’est bien
Le plus technique ?
   Jordan Gourmelen (Zizou)

Merci beaucoup Paul, un petit mot pour la fin ?
   « Le ballon c’est comme une femme, il aime les caresses » Éric Cantona 


