
THOMAS AYASSE

Parlons de toi
/ Peux-tu te présenter en quelques mots ? Je 
m’appelle Thomas Ayasse ! J’ai 27 ans ! Je suis 
marié, père de deux enfants Sandro et Mélina, 
un petit garçon et une petite fille et je suis milieu 
de terrain défensif à l’ASNL depuis juin 2012...

/ Petit, tu rêvais de faire quel métier  ? En 
général, les garçons souhaitent devenir 
pompier  ! Mais moi j’ai toujours aimé les 
animaux, donc forcement : vétérinaire, c’est un 
autre classique  !

/ Tu peux rejouer ta vie : tu changes quoi ? J’ai 
toujours fait les choses avec beaucoup de 
conviction. Je suis toujours allé au bout de 
toutes les choses que j’ai entreprises… Je pense 
que c’est la meilleure des solutions : «Dans la vie 
il ne faut pas se poser de questions et toujours 
faire ce dont on a envie !» Je continuerai donc 
dans ce sens là tant que je le pourrai. 

/ Qui sont tes modèles  ? Dans le foot ? Je n’ai 
jamais eu trop de modèles dans le foot, peut-
être parce que je suis originaire de Toulouse et 
que c’est plutôt une ville de rugby ! Alors, bien 
évidemment, il y a eu la génération 1998, avec 
des joueurs tels que Zizou et les autres, mais il 
n’y a pas vraiment un joueur qui m’a fait penser 
: «plus tard je veux être comme lui !».

/ Dans le sport en général ? Je ressortirai plutôt 
l’état d’esprit du rugby… son ambiance est très 
différente de celle du football ! J’adorais aller 
voir des matchs au Stadium, c’était un régal ! 

/ Dans la vie ? Je ne vais pas être très original, 
mais je vais répondre : mes parents et mes 
grands-parents ! L’amour qu’ils m’ont donné 
depuis que je suis tout petit, c’est vraiment 
quelque chose qui m’a toujours fait beaucoup 
de bien !

/ Décris nous le meilleur moment de ta vie de 
footballeur ! Lorsque je jouais à Toulouse : la 
finale de la Coupe Gambardella 2004-2005 au 
stade de France contre Lyon qui comptait alors 
dans son équipe Benzema, Ben Arfa… On avait 
gagné 6-2, , et ... j’ai marqué ! Super souvenir !

/ Quels sont tes points forts ? Et tes points 
faibles ? Points forts, je dirais : l’abnégation, 
l’agressivité et les duels, surtout défensifs ! Et 

les points faibles : le jeu de tête offensif et les 
petits ponts. (sourire) Je n’en mets jamais et j’en 
prends quelques-uns !

/ Parle nous de l’association Tom-Tom. Oui 
c’est une très bonne association ! Au départ, en 
arrivant à Nancy, je me suis très vite rapproché 
de Romain Grange. Mais au fur et à mesure 
que la saison a avancé, Thomas (ndlr : Mangani 
?) et moi avons vraiment appris à mieux nous 
connaître. Maintenant, pendant les matchs, 
nous nous comprenons instantanément ! Cela 
permet parfois de gagner quelques secondes 
souvent importantes. Nous nous voyons aussi 
de temps en temps en dehors du terrain. Et c’est 
aussi pour ça que nous apprécions cette vie-là. 
Pour toutes ces rencontres là ...

/ Tu as perdu ton titre de capitaine, ça fait 
quoi  ? Ça enlève un garrot ! (Rire) Ça fait plus 
léger sur le bras ! Et dans la tête aussi c’est plus 
léger ?  Non, dans ma tête ça ne change rien ! 
Moi je n’ai pas besoin de ce brassard pour être 
qui je suis. Je ne vais pas changer ma mentalité 
parce que l’on me le confie et encore moins 
parce qu’on me le reprend... Sur le terrain, 
j’ai ma façon d’être ! Ça plaît à l’entraîneur, 
il me met capitaine tant mieux, il le donne à 
quelqu’un d’autre : ce n’est pas un souci, loin de 

là ! En plus François est un super capitaine, alors 
tout va bien...

/ Tu as été fortement blessé la saison dernière  !
Oui, une grosse blessure à l’épaule, pendant le 
match à domicile contre Troyes. Sur un pressing, 
je suis déséquilibré par l’adversaire et je retombe 
très mal sur l’épaule, je ressens alors une très 
grosse douleur. C’était une luxation acromion 
claviculaire de stade 4… Je n’attendais alors plus 
qu’une seule chose : me faire opérer au plus 
vite pour que la douleur passe… et finalement 
ce n’était pas forcément mieux après ! Mais j’ai 
été très bien encadré par tout le staff médical 
du club ainsi que le chirurgien, le docteur Rio. 
Ils ont été aux petits soins avec moi ! A l’époque, 
tu étais un des hommes forts de l’équipe ! Oui… 
peut-être ! J’étais régulièrement titulaire et ça se 
passait bien ! Mais bon, un joueur ne fait pas à 
lui seul une équipe ! J’aurai toujours ce regret de 
ne pas avoir pu finir la saison avec les copains 
jusqu’au bout...

/ Quelle a été ta plus belle rencontre ? À part 
ma femme ? J’aurai du mal à sortir quelqu’un en 
particulier ! Je pense à plusieurs personnes : il y 
a eu «Fred Fouret (ndlr : passé par l’ASNL), Rom 
Reynaud, Fabien Laurenti, Paco Pavon, Kaba 
Diawara,... Il y a parfois des super mecs dans 
le foot ! ! A certains moments de ma vie ou de 
ma carrière ils m’ont aidé à m’orienter. Quand 
il y a des choix à faire on rencontre parfois des 
personnes qui donnent leur avis précieux… 

Le derby (ndlr : les deux questions suivantes 
ont été posées une semaine avant le match retour). 
/ Peux-tu analyser le résultat du match aller ? 
Un non-match ! Il nous a manqué trop de choses 
pour pouvoir obtenir un résultat. Pourtant 
l’équipe avait à cœur de faire quelque chose de 
bien, mais ce jour-là, Metz a tout simplement 
été meilleur que nous.

/ Avez-vous eu peur que le match retour se 
joue à huis clos ? Oui, cela aurait vraiment été 
une déception pour tout le monde. Jouer dans 
un stade vide enlève toute saveur, ce n’est plus 
le même plaisir. Finalement ce match se jouera 
dans un stade plein, avec tous nos supporters. 
Ça promet une belle fête. À nous de faire en 
sorte qu’elle soit la plus belle possible.
/ Peux-tu analyser le résultat du match retour ? 

S’il y a un joueur heureux de vivre dans l’équipe de l’ASNL, c’est sûrement Thomas Ayasse ! Ce 

toulousain d’origine promène avec lui une cargaison de rayons de soleil qu’il s’empresse de 

distribuer au gré de ses rencontres. Drôle, philosophe et épicurien, durant cette interview, il n’a eu 

de cesse de remercier sa famille, ses amis, ses partenaires, la vie… Un homme à fréquenter sans 

modération. Portrait !   Interview et illustrations par Hervé Fuca.
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CARTE BLANCHE



Un match spécial, parce qu’il s’y est passé 
beaucoup de choses ! En début de match, nous 
avons vraiment montré des bonnes choses, 
que ce soit dans le duel ou dans l’état d’esprit. 
Le carton rouge, pris rapidement en première 
mi-temps, change forcément la physionomie du 
match et puis il y a ce but juste avant la mi-temps. 
Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour 
revenir en deuxième période, nous n’avons 
rien lâché avec quelques occasions qui n’ont 
malheureusement rien donné ! Cependant, 
malgré notre infériorité nous réussissons à ne 
pas prendre de deuxième but… Le coach nous a 
parlé de manque de métier sur certains aspects 
du match ! Maintenant à nous de profiter de ce 
match-là pour progresser, grandir et rebondir. 

L’équipe
/ Quelle image avais-tu de l’ASNL avant de 
venir en Lorraine ?  L’image d’un bon club de 
ligue 1, stable, avec de bonnes structures, une 
expérience européenne et un président qui 
compte dans le football français puisqu’il fait 
partie du Comité exécutif de la F.F.F. Et puis des 
entraîneurs de renom tel que Pablo Corréa qui 
était resté de longues années à la tête de l’équipe 
et ensuite Jean Fernandez et sa réputation… Toi 
tu es arrivé avec lui ! Oui, c’est Jean Fernandez 
qui m’a recruté... 

/ Un mot sur lui ? Déception !

/ Quel regard as-tu sur la saison passée ? Des 
regrets ! On n’a démarré la saison qu’au mois 
de janvier. Lorsque l’on regarde tous ces points 
gagnés lors de la seconde moitié, ça fait mal ! 
Parce qu’on ce dit que finalement il ne nous 
manquait pas grand-chose...  Pour toi sur quel 
match ça s’est joué ? Ça s’est joué en plusieurs 
actes : la phase aller avec si peu de points 
gagnés, le match contre Reims à domicile nous 
a aussi fait très mal, on gagnait 1-0 à la pause 
et on prend deux buts en deuxième mi-temps ! 
Et pour finir, il y a le match contre Bastia à 
domicile qui officialise la descente. Je l’ai vécu 
dans les tribunes, une sacrée déception... Et 
sur cette saison ? Je savais que ce ne serait pas 
facile. J’ai déjà connu une descente avec Arles 
Avignon. C’est vraiment deux championnats 
complètement différents. Il faut réussir à se 
mettre tout de suite dans l’état d’esprit Ligue 2. 
Il y a quelques similitudes avec la saison passée, 
dans le sens où on n’a pas très bien démarré 
et que nous avons perdu quelques points 
importants. Mais l’arrivée de Pablo Corréa 
a créé l’électrochoc voulu par les dirigeants. 
On a réussi à repartir et à faire de grosses 
prestations pour enfin obtenir de bons résultats 
! Maintenant à nous de faire en sorte que nous 
puissions toujours être à portée du podium pour 
pouvoir continuer à espérer !

/ Comment se passent vos soirées à l’hôtel  ? 
Avec mon binôme, Romain Grange, dans ma 
chambre, très calme, dans la bonne humeur ! 
C’est lui en général qui a la télécommande et qui 
choisit le programme, mais bon, je me permets 
de lui dire quand c’est un peu trop nul !
 
/ Qui raconte les plus mauvaises blagues ? 
À part toi …  (Rire - longue hésitation) Tom 
Mangani commence à être pas mal, depuis que 
je le prends un peu sous mon aile ! Mais il y en a 

d’autres qui essayent comme Vincent Muratori 
ou  Alex Cuvillier mais là ça ne vole pas très 
haut… 

Pour mieux te connaître
/ Pourquoi viens-tu en pyjama aux 
entraînements ? (Rires) Parce que avec les 
enfants je passe des nuits difficiles alors ça fait 
gagner du temps !

/ Si tu avais l’occasion de faire une émission de 
télé-réalité, ce serait laquelle ? Je ne suis pas 
trop fan de la télé-réalité, mais comme je pense 
être assez doué en danse... non je rigole… Mais 
je ferais plutôt «danse avec les stars»… je me 
verrais bien danser... avec Fauve (rire). Et  «The 
Voice” ? Non ! Je garde mon talent certain pour 
ma salle de bain !  

/ Quels sketches connais-tu par cœur ? 
J’adorais regarder les DVD des Inconnus quand 
j’étais jeune ! Mon préféré c’est «Youpi Matin»… 
«J’ai beau être matinal… j’ai mal !» 

/ Accepterais-tu de passer entre les mains de 
Cristina Cordula ? C’est qui ? C’est l’animatrice 
de M6 qui relooke les gens ! Ah oui ! … «Ma 
Chériiii !» Oui ben pourquoi pas ça devrait être 
une rencontre sympathique… C’est surtout que 
certains t’y verraient ! Ah ok… alors d’accord  je 
veux bien, pour eux ! Mais alors il y en a 
certains qui devront passer entre les mains 
d’un coiffeur alors … Tu ne cites pas de noms là ? 
Non … mais ceux-là, par contre, je pense qu’ils 
se reconnaîtront !

/ Quel personnage de fiction aimes-tu ?  Le 
professeur dans «Le cercle des poètes disparus» 
interprété par Robin Williams.

/ Quel est le film qui te faisait le plus peur 
étant petit ? Mes parents regardaient  «The 
X-files»quand j’étais petit ! Quand j’entendais le 
générique du fond de mon lit, ça me faisait un 
peu flipper... 

/ Quel a été le dernier plat que tu as cuisiné ? 
Je me suis fait dernièrement une petite tarte 
aux poires et amandines ! Elle était vraiment 
excellente, d’ailleurs mon fils n’en a pas laissé 
une miette.

/ Quelle est l’histoire drôle que tu 
racontes le plus ? Ma blague sur la 
tarte tatin peut-être… 

/ Quel est le film que tu as vu le 

plus de fois ? Bien sûr, il y a eu le dessin animé 
que je préférais quand j’étais petit, «le roi lion» j’ai 
dû le voir plus de 25 fois ! Sinon c’est sûrement 
«Man on Fire» avec Denzel Washington 

/ Quel dessin animé ne ratais-tu jamais étant 
petit ? Dragon Ball Z

Pour finir.
/ As-tu un message particulier à passer à 
quelqu’un ? Tout simplement un message au 
club : aux dirigeants, aux entraîneurs mais aussi 
à mes coéquipiers ! Nous avons vécu de bons et 
de moins bons moments tous ensemble mais  si 
nous nous donnons les moyens, que nous allons 
tous dans le même sens, si on continue tous à 
prendre du plaisir comme nous l’avons fait sur 
certains matchs, alors l’avenir sera très bon ! 
C’est vraiment quelque chose que j’ai envie de 
connaitre avec eux. Et aux supporteurs ? Être 
footballeur c’est un peu comme tous les autres 
métiers, il y a des hauts et des bas ! Il y a des 
moments où on va faire de bons matchs et 
d’autres qui seront plus délicats ! Maintenant s’il 
y a une chose que personne ne peut reprocher 
à cette équipe c’est notre investissement dans 
chaque match... Nous n’avons jamais triché et 
chaque jour, à l’entraînement, personne ne 
triche... on a vraiment un super groupe et on va 
vraiment tout donner jusqu’au bout !

/ Quel joueur vas-tu convaincre de répondre 
à nos questions dans le prochain numéro  ? 
Je serais bien tenté de convaincre monsieur 
François Bellugou... Il a été un très bon 
successeur pour le brassard, il fera encore 
mieux pour l’interview ! 

  

asnlselonfuca.wordpress.com

EN BREF
/ PES ou FIFA ? Livre de recettes
/ CR7 ou Messi ? CR7
/ PSG ou OM ? PSG
/ Frédéric Anton ou Yves Camdeborde ? Le troisième, 
Sebastien Demorand, le critique ! Alors lui il est 
topissime… Topissime !
/ Rolling stones ou Beatles ? Plutôt Renaud
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