
/ Peux-tu te présenter en quelques mots  ? Je 
m’appelle Romain Grange, j’ai 25 ans et je suis 
milieu offensif de l’ASNL ! Ça fait deux ans que 
je joue à Nancy et tout se passe bien !

/ Lorsque tu étais petit, tu rêvais de faire quel 
métier ? Quand j’étais petit déjà je voulais être 
footballeur professionnel. Mes parents m’ont 
mis directement dans le foot. Après quand on 
commence le foot, notre rêve est de devenir 
footballeur professionnel. J’ai eu la chance que 
cela se réalise !

/Parle-nous de tes regrets, et de tes satisfactions ! 
Dans ma vie de tous les jours, ma femme 
mes enfants c’est déjà pour moi une énorme 
satisfaction  ! Ensuite, c’est d’avoir signé mon 
premier contrat pro, pour moi et pour ma 
famille, ça fait plaisir à tout le monde. C’était 
à Châteauroux  ? Oui, depuis l’âge de 6 ans j’ai 
joué à Châteauroux jusqu’à devenir footballeur 
professionnel. Quant à mes regrets, je n’en ai pas 
énormément ! Tout ce que j’entreprends dans ma 
vie de tous les jours, on va dire ça marche pour le 
moment ! Mon rêve c’était de devenir footballeur 
professionnel et de fonder une famille, c’est ce 
que j’ai fait ! Avec ma femme, j’ai eu deux enfants, 
donc pour le moment, je n’ai pas de regret !

/ Quels sont tes modèles dans le foot  ? David 
Beckham ! Quand j’étais petit j’avais des posters 
de lui dans ma chambre. J’aime beaucoup ce 
joueur et ce qu’il représente aussi en dehors 
du foot… Son côté «  bling bling  »  ? Non  ! Mais 
c’est un super joueur et qui a fait une carrière 
magnifique. Il reflète quelque chose que les 
autres joueurs n’ont pas. Bref, pour moi c’est 
un joueur qui a la classe…

/ Dans le sport en général  ? Je suis fan, mais 
vraiment fan de Roger Federer  ! Quand il 

joue un match, j’essaie de regarder. J’ai un 
peu la pression quand je le regarde parce que 
franchement je suis vraiment, vraiment fan 
dans ces moments-là, ma femme me prend 
pour un fou… (rire). Tu joues au tennis  ? Oui, 
je joue un peu l’été avec des amis  ! Mais c’est 
vrai que Roger c’est une personne en dehors 
du tennis qui a aussi la classe. Il ne s’enflamme 
pas, c’est une star mondialement connue et 
pourtant je trouve que c’est une personne qui 
reste simple… Tu l’as croisé déjà  ? Non, mais 
sincèrement j’aimerais bien !

/ Quand as-tu su que tu deviendrais un jour 
footballeur  ? Quand j’étais en équipe réserve 
et que le coach des pros m’a demandé de 
venir m’entraîner avec eux, j’ai senti qu’il 
y avait une possibilité et que c’était à moi de 
faire tout ce qu’il faut pour intégrer le groupe 
pro et éventuellement signer mon premier 
contrat. Honnêtement je ne pense pas qu’il 
avait beaucoup de personnes qui croyaient 
en moi  ! Déjà j’étais petit, donc un joueur de 
foot petit, ça passait pas trop et c’est vrai que 
quand j’étais jeune, je n’ai pas eu le déclic. Je 
ne me suis pas dit  : je vais réussir à devenir 
footballeur professionnel ! C’est vraiment avec 
le travail que c’est venu ! C’est à 20 ans que j’ai 
su prendre l’opportunité que l’on me donnait 
en fait !

/ Quel est le club de tes rêves ? Depuis tout petit je 
suis fan de Marseille. C’est vrai que c’est un club 
qui a une histoire et c’est un grand club français. 
J’aimerais beaucoup évoluer là-bas mais dans des 
clubs comme ça c’est toujours difficile de signer…

/ Décris- nous ton plus beau but ! Je pense que 
mon plus beau but, ce n’est pas pour faire 
le prétentieux ou quoi, mais mes buts sont 
à chaque fois assez beaux je trouve  ! (rire)  
Mon premier but en ligue 1 m’a beaucoup 
marqué. C’était contre Lille en plus ! Une belle 
frappe dans la lucarne. Il y en a un autre aussi 
que j’ai marqué avec Châteauroux, face à 
Nantes. Notre attaquant, qui était Titi Buengo, 
s’est lancé vers le poteau de corner, il me 
remet le ballon, je suis vraiment dans l’angle 
de la surface prés de la ligne des 6 mètres. Là 
je contrôle et je frappe direct dans la lucarne 
opposée. C’était ma première année en pro et 
face à Nantes qui reste quand même un club 
mythique en France. 

/ Raconte-nous la pire bourde que tu aies faite 
dans ta carrière. C’est avec Châteauroux, je 
crois, sur un coup de pied arrêté. Non en fait 
il y a même eu deux bourdes dans ce match. 
Je n’étais vraiment pas bien je crois ce jour-
là. On veut faire une tactique sur un corner 
où je dois la tirer fort au sol, je prends mon 
élan et tire fort. Sauf que le défenseur avait 
anticipé, il prend le ballon et part en contre… 
Heureusement, avec un peu de réussite, on ne 
prend pas le but. Ensuite sur un coup de pied 
arrêté que je ne tire pas très bien, le ballon 
me revient dessus. Je veux le remettre dans 
le paquet sauf que je le mets dans les pieds 
de leur attaquant, qui repart direct en contre 
mais cette fois encore il ne marque pas  ! On 
a eu beaucoup de réussite parce qu’on était 
largement en infériorité numérique.

/ Quels sont tes points forts  et tes points faibles ? 
Mes points forts : mes coups de pied arrêtés, ma 
vision du jeu, ma technique. Mes points faibles 
on va dire l’impact physique  ! Je ne suis peut-
être pas un joueur assez méchant, qui ne va 
pas assez au duel. Pas assez agressif  ! Oui c’est 
ça, c’est surtout ça qui me manque. Vraiment, 
il faudrait que je travaille là-dessus. Mais bon 
pour les joueurs offensifs c’est assez difficile 
d’être agressif  ! Quand je suis devant le but et 
quand je défends je n’ai pas la même agressivité.

/ Mathieu Barbier a dit un jour de toi que tu 
étais un excellent joueur avec des muscles en 
carton. Comment vis-tu le fait d’être souvent 
blessé  ? C’est vrai que ce sont des périodes 
assez difficiles pour un joueur, parce que 
l’objectif c’est d’être sur le terrain. Quand on 
est éloigné des terrains comme ça à cause des 
blessures ce n’est pas facile à vivre  ! Surtout, 
que je reprenais et puis je me blesse à nouveau 
au même endroit, donc c’est compliqué. À 
Châteauroux je n’avais pas été autant blessé. 
Les seules blessures que j’ai eues là-bas c’était 
les croisés, la première année. Sinon, à chaque 
saison j’ai joué plus de trente matchs. Mais c’est 
vrai qu’à peine arrivé à Nancy je me blesse  ! 
Surtout cette année ! Je pense que c’est l’année 
2013 qui ne doit pas me porter chance. C’est ce 
chiffre-là qui porte la poisse, j’ai donc hâte que 
l’année 2014 arrive. Car c’est vrai que quand 
je regarde les matchs des tribunes… Je préfère 
être sur le terrain avec les potes !

ROMAIN GRANGE
Souvent on m’a demandé pourquoi je supportais l’équipe de Nancy. Pourquoi, quitte à regarder du 

foot, je ne m’intéressais pas plutôt à une plus « grande » équipe ! J’aime l’ASNL justement parce que 

c’est un club à « échelle humaine » où les joueurs et les dirigeants restent très accessibles. Romain Grange 

illustre parfaitement cet état d’esprit… Un jeune homme fort sympathique, qui a su rester modeste et 

avec la tête sur les épaules. Entretien avec un super mec  Interview et illustration par Hervé Fuca
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/ Peux-tu nous parler de tes coups francs « made 
in Beckham » ? C’est vrai que l’année dernière 
j’ai eu la réussite de marquer face à Troyes 
sur un coup franc  ! A Châteauroux, j’en avais 
mis quelques uns comme ça aussi ! Je me suis 
beaucoup inspiré de ce joueur-là. J’ai regardé 
pas mal de vidéo sur lui pour étudier comment 
il tirait les coups de pied arrêtés. Forcèment on 
essaye de reproduire ce que l’on voit en vidéos. 
En plus, c’est vrai que depuis tout petit je tire 
assez bien les coups de pied arrêtés. Je pense 
que c’est vraiment un point fort pour une 
équipe d’avoir un bon tireur. Ça peut parfois 
faire la différence… 
C’est ce qui a un peu manqué en début de saison 
d’ailleurs. On a des bons tireurs quand même ! 
J’aime bien comment Thomas Mangani tire les 
coups de pied arrêtés. Après, peut-être qu’on 
n’a pas eu la réussite. Je pense que le haut 
niveau se débloque souvent sur coup de pied 
arrêté. 

Et l’équipe alors  ?

/ Quelle image avais-tu de l’ASNL avant de venir 
en Lorraine ? J’avais l’image d’un club familial et 
puis d’un bon club de ligue 1. Lorsque j’ai signé 
ici j’ai effectivement retrouvé le club familial 
que j’imaginais. C’est vrai que l’année dernière 
on a eu des difficultés au début du championnat, 
mais ça reste quand même un super club tenu 
par de bonnes personnes ! Honnêtement je suis 
vraiment content d’avoir signé ici !

/ Depuis le retour de Pablo Correa à la tête de 
l’équipe tout semble aller pour le mieux ! Que 
s’est-il passé ? Depuis que Pablo est arrivé, c’est 
vrai que nos résultats sont bien meilleurs  ! 
Je pense que chaque joueur s’est remis en 
question par rapport à notre début de saison. 
Nos résultats n’étaient pas du très bon et 
absolument pas conformes à nos ambitions. 
Le coach, lui, a apporté son petit truc, son 
expérience, et effectivement, en ce moment ça 
nous réussit bien !

/ Personnellement, comment as tu vécu cette 
première partie de saison  ? Les six premiers 
mois ont été assez difficiles. J’ai vécu un 
mercato d’été un peu compliqué. Ensuite, j’ai 
pris un carton rouge dès le deuxième match 
de championnat contre le CA Bastia et pour 
finir je me suis blessé la semaine suivante à 
l’entrainement. Ça m’a éloigné des terrains 
pendant deux mois. Avec tout ça, je n’ai 
pas énormément joué. Maintenant, c’est un 
nouveau départ ! Physiquement je me sens 
beaucoup mieux. J’espère donc avoir retrouvé 
mon meilleur niveau pour enfin pouvoir jouer 
régulièrement. Il me reste à faire ce qu’il faut 
pour mériter ma place.

/ Nous voici arrivés au mercato d’hiver, as-tu 
quelque chose à nous révéler ? C’est un nouveau 
mercato qui a débuté. Vu que n’ai pas beaucoup 
joué ces six premiers mois, je ne pense pas 
partir. Après voilà, le foot est tellement bizarre 
qu’on n’est jamais sûr de rien. J’aimerais rester 
ici car je me sens bien et j’ai vraiment envie de 
faire de bonnes choses avec l’ASNL! Ce serait 
formidable de remonter en Ligue 1 avec cette 
équipe-là.

/ Justement, en parlant de remontée, Pablo Correa 
et les dirigeants du club osent à peine prononcer 
ce mot. Et toi ? Pour parler de la montée, c’est 
vrai que c’est un peu tôt. Nous ne sommes pas 
encore sur le podium. Mais personnellement, 
depuis le début de saison, j’ai cet objectif et je 
pense que l’ensemble du groupe et du staff y 
pense aussi dans un coin de leur tête. Si on 
n’aime pas en parler, c’est sûrement par peur 
que cela nous porte la poisse, le championnat 
de Ligue 2 est très serré et tellement bizarre. 
J’espère qu’en fin de saison on pourra fêter 
cette montée tous ensemble.

/ De quel joueur en particulier regrettes-tu le 
départ  ? Je m’entendais bien avec tous les 
joueurs de l’effectif, surtout avec Yohan Mollo. 
Cet été je l’ai hébergé deux mois car il n’avait 
pas pris d’appartement sachant qu‘il allait 
sûrement repartir. 

/ Lors des soirées à l’hôtel, tu fais quoi ? Quand 
je suis à l’hôtel, je me retrouve dans la même 
chambre que Thomas Ayasse. On surfe sur 
internet, on regarde la télé, on discute. C’est 
une bonne ambiance, assez sympa.

/ A quel coéquipier tu ne piquerais jamais 
ses fringues ? Pareil, Thomas Ayasse ! 
Honnêtement, le matin, c’est assez marrant 
de voir comment il est habillé. On a pas trop 
le même style vestimentaire. Même si en ce 
moment il essaye de s’habiller un peu comme 
moi. Je vois qu’il fait des efforts ! Il regarde 
comme je m’habille et il va dans les mêmes 
magasins pour essayer d’acheter les mêmes 
choses que moi. C’est un petit copieur, mais 
bon. On le chambre pas mal sur son style 
vestimentaire.

/ Qui chante le plus mal dans les vestiaires  ? 
Toujours Thomas Ayasse, vu qu’on est dans la 
même chambre… Il va à la douche, il chante ! Il 
est aux toilettes, il chante  ! C’est pas top. Bon 
lui, il pense qu’il a une belle voix, c’est assez 
marrant.

Maintenant, pour mieux 
te connaître

/ Quelle 
chanson 
connais-tu par cœur  ? Renan 
Luce, «  La lettre  »  ! Quand on 
arrive dans un club, on doit 
toujours chanter une chanson, 
la plupart du temps, je chante 
celle-ci. 

/ Si tu avais l’occasion de faire une 
émission de télé-réalité, ce serait 
laquelle ? Je pense Secret Story, ça 
a l’air de se passer dans une bonne 
ambiance, on doit bien rigoler 
là-bas quand même.

/ As-tu déjà tapé ton nom dans Google  ? Oui  ! 
Pour trouver des photos de moi qu’on n’a pas 
forcément, mais c’est plus ma femme qui le fait.

/ Quel est le film qui t’a fait le plus peur étant 
petit ? Je pense que c’est « Scream ».

/ Quel a été le dernier plat que tu as cuisiné ? C’est 
un plat assez dur à faire : « steak – pâtes » (rires) ! 

/ Quel est le film que tu as vu le plus  ? «  Les 
Tuche »

/ Quel dessin animé ne ratais-tu jamais étant 
petit ? « Dragon ball Z » et « Olive et Tom »

/ Un génie t’offre un vœu  ? Tu lui demandes 
quoi ? La santé pour toute la famille !

/ Peux-tu nous parler de ton fameux pantalon 
prune ? (rire) C’est un pantalon assez tendance ! 
Dans le vestiaire ils n’y connaissent rien à la 
mode, donc ils m’ont un peu taillé la-dessus !

/ Dans le duo Ben et Nuts, que tu formes avec 
Thomas Ayasse, tu es plutôt Ben ou Nuts ? Moi 
je suis Ben ! Donc, le fou c’est lui alors ? Ouais ! 
Lui c’est un malade ! 

Pour finir…

/ As-tu un message particulier à passer à 
quelqu’un  ? Je vais passer un message à 
tout l’effectif de Nancy  : j’espère que l’on va 
remonter en Ligue 1  ! C’est à nous de faire ce 
qu’il faut cette année. Et j’espère que l’on ne 
fera pas les mêmes erreurs que l’an passé, 
que l’on fera une bonne saison, et que l’on 
montrera en Ligue 1 pour prouver que l’on a 
vraiment des grosses qualités dans ce groupe.

/ Quel joueur vas-tu convaincre de répondre à 
nos questions dans le prochain numéro ? Thomas 
Ayasse ! Vu que je suis souvent avec lui dans la 

chambre, je vais lui dire que c’est 
une interview sympathique et 

qu’en plus on mange dans un 
petit restaurant. Thomas aime 
bien les interviews un peu 
décalées, je pense que cela 
pourrait lui faire plaisir.

Merci Romain, à bientôt ! 
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