L’interview décalée avec… Quentin Chapron
Cette semaine nous retrouvons un joueur que tout coach rêverait d’avoir : Quentin Chapron !
En effet, Quentin est le genre de joueur que l’on inscrit en premier sur le 11 de départ tant son abbatage
en milieux défensif est important. Depuis ses débuts à l’âge de 6ans au FC Logne & Boulogne, il a presque
toujours joué N°6 (3ans de N°5 lors de ses débuts en senior, avant de reprendre « son » poste).
Suite à une pubalgie persistante, puis un parcours professionnel ne lui permettant pas le droit à l’erreur,
Quentin a dû faire une coupure avec le football de 2014 à 2017… avant de revenir pour le plus grand bien
des joueurs, du club et évidemment d’un point de vue personnel.
Rencontre avec cet homme posé, intelligent et réfléchi :
Que fais tu dans la vie ?
Actuellement je suis sapeur-pompier de Paris dans le
13eme arrondissement, et également sapeur-pompier
à Saint-Colomban
Quel est le joueur référence à ton poste ?
J’affectionne N’Golo Kanté, tant pour ses qualités physiques
Et footballistique que pour son comportement
Quel est ton meilleur souvenir footballistique ?
J’ai adoré mon match de reprise avec l’équipe B contre Legé.
J’ai fait à peu près 20min de jeu pour 5 points de sutures après
que le genou de Valentin et mon front soient entré en collision^^
Plus honnêtement ce sont nos deux récentes dernières victoires
aux penaltys en coupe du district qui m’ont bien plu.
As-tu un rituel avant un match ?
Alors oui effectivement, avant chaque entraînement ou match
je m’étire pendant 14minutes et ensuite je mets mes
nombreux équipements préventifs… #fragile
Quel est ton équipementier préféré ?
Je joue principalement en Nike, néanmoins j’apprécie
également la marque Umbro qui est moins connue
Quelle qualité te représente le plus sur un terrain ?
La combativité
Au FC Logne & Boulogne, donne nous ton top 3 pour :
Niveau football : Jordan Gourmelen, Geoffrey Guibert, Jason Rendy
Au bar : Thinos, Alban Menuet, Scotty Barteau
En supporters : Jérôme Domecyn, Jeremy Boileau, Thomas Pouliquen
En râleur : Jérôme Domecyn, Paul Vrait, Bastien Lefrançois
Qui est le plus technique ?
Jordan Gourmelen a une bonne patte gauche
Qui est le plus mauvais perdant ?
Difficile d’en choisir un seul, je dirais bien Jérôme Domecyn, mais on va croire que je m’acharne,
alors pourquoi pas Mathieu Herlin
Qui a la plus grosse charrette ?
Le combat est dur entre Jérôme Domecyn, Florian Levacher et Amaury Chiffoleau,
mais je donnerai l’avantage à la toupie je pense… (Flo)
Merci beaucoup Quentin, un petit mot pour la fin ?
« Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends » Nelson Mandela
Signé : L’actuel co-meilleur buteur du club en D3

