
PAUL NARDI
Il est une des pépites sorties du centre de formation de l’ASNL. Titulaire dans les buts la saison 

dernière, tout s’est très vite accéléré pour Paul Nardi : sous le feu des projecteurs avec un contrat 

avec l’AS Monaco puis un prêt à son club formateur, Nardi a aussi connu la reconnaissance en 

portant le maillot bleuet à plusieurs reprises.   propos recueillis et dessin par Hervé Fuca

Parlons de toi.

/ Peux-tu te présenter en quelques mots  ? 
Paul Nardi, gardien de but d’origine  fran-
çaise, à l’ASNL depuis neuf ans. Je suis gardien 
professionnel depuis deux ans. J’appartiens à l’AS 
Monaco depuis cet été, mais je suis resté à Nancy 
sous forme de prêt ! Dans la vie, je suis quelqu’un 
de sérieux, marrant et surtout heureux !
 
/ Lorsque tu étais petit, il n’y a pas si longtemps, 
tu rêvais de faire quel métier ? Depuis tout petit 
j’ai baigné dans le foot de par mon papa donc 
j’ai toujours souhaité être footballeur. J’ai eu la 
chance de pouvoir en faire mon métier !
 
/ Tu as un point commun avec Michel Platini : 
la porte du garage familial  ! Raconte- nous… 
Ah oui. Quand j’étais petit mon frère me faisait 
des frappes dans le garage. C’est là que j’ai com-
mencé à être gardien. Clin d’œil à mon frère. Je 
suis ici grâce à lui (rire).
 
/ Tu peux rejouer ta vie : tu changes quoi ?  Rien, 
je suis heureux d’avoir ce que j’ai aujourd’hui et 
je ne me verrais pas changer quelque chose.
 
/ Quels sont tes modèles : dans le foot ? Dans le 
sport en général ? Dans le monde ?  Dans le foot : 
Manuel Neuer, Iker Casillas  et  Hugo Lloris. 
Dans le sport en général  : Usain bolt, Teddy 
Riner et Kevin Durant. Et dans le monde : mes 
parents et mon frère !
 
Ta vie de footballeur…

/ Q uels sont tes points forts ? Et tes points 
faibles ? Je suis bon sur ma ligne. J’ai une belle 
vision de jeu et un bon jeu au pied. Mon princi-
pal défaut c’est que je suis toujours à 200%. Mais 
c’est un défaut qui peut aussi être un avantage… 

200% ? Ce n’est jamais un défaut ! Si, Ca peut ! Il 
faut parfois savoir rester calme pendant un 
match. Moi je suis toujours à fond. Mais en fait, 
c’est plutôt un défaut à l’entraînement, car je 
veux trop travailler et du coup, je me fatigue 
vite. Je suis un gros bosseur. 
 
/ Durant le mercato estival, de folles rumeurs 
ont circulé, comment vit-on cela à 20 ans ? On 
n’a pas vraiment, le choix. Mais voilà, c’est sûr 
que l’intérêt de certains clubs fait plaisir ! Mais 
j’ai su rester concentré sur le terrain. Et, fina-
lement, ce fut Monaco  ! Oui, Monaco  ! Je suis 
heureux et fier de faire partie de leur projet.
 

/ Quel est le club de tes rêves ? Le Real Madrid.

/ Gardien titulaire et inc ontesté à l’ASNL, 
c’était prévu si tôt  ? Avec le recul, je vois la 
chance que j’ai eu de pouvoir débuter si tôt. J’ai 
su saisir ma chance au bon moment.

/  E t  q u e l l e  a  é t é  ta  re l a t i o n  a ve c  D a m i e n 
Gregorini ? Elle a été superbe dès le début. Et 
quand je dis « dès le début » ce n’est pas seule-
ment dès la saison dernière, mais plutôt dès 
ma première saison en pro en 2012-2013. Il me 
donnait déjà des conseils à cette époque. La sai-
son dernière, il m’a accompagné du début à la 
fin dans ma progression et je le remercie encore 
aujourd’hui pour ses conseils. C’est vraiment 
un très bon mec !
 
/ Comment as-tu vécu le trophée UNFP du 
meilleur gardien de Ligue 2 ? Bien ! (rire) J’étais 
vraiment très fier d’être nommé pour ce tro-
phée dès ma première saison en pro.
 
/ Un mot sur Alphonse Aréola ? Il mérite d’avoir 
été élu meilleur gardien, c’est logique ! C’est un 
très bon gardien et aujourd’hui, il évolue en 
ligue 1, alors…
 
/ Et puis il y a eu meilleur gardien du tournoi de 
Toulon ! Oui, j’étais très heureux que cette magni-
fique saison se finisse avec ce trophée individuel !

/ L’équipe de France, franchement, t-arrive-t-
il parfois d’y penser le matin en te rasant ? Les 
choses viendront toutes seules. Si un jour je 
dois être en équipe de France, alors tant mieux. 
Maintenant, à moi de faire ce qu’il faut pour 
faire une grande carrière.

/ As-tu déjà été contacté par Duracell pour 
devenir leur effigie ? (rires) Non,  ils ne m’ont 
pas contacté. C’est vrai que l’on me surnomme 
comme cela parce que comme je l’ai déjà dit, je 
suis toujours à 200% dès 8 heures du matin. J’ai 
toujours le sourire et je suis en permanence de 
bonne humeur !
  

Et l’équipe alors ?
 
/  Q u e l l e  i m a ge  a va i s - t u  d e  l ’ A S N L  a va n t 
d’arriver en forêt de Haye ? Une belle image  ! 
Depuis tout petit je supporte Nancy. Ça fait 
maintenant neuf ans que je suis là. Et comme 
j’ai toujours aimé ce club et cette équipe, y être 
aujourd’hui c’est fantastique.

/ Tu avais le choix entre l’ASNL et Sochaux, 
pourquoi l’ASNL ? En fait, j’avais le choix entre 
Nancy, Sochaux et beaucoup d’autres clubs. J’ai 
choisi Nancy car mon oncle y était coach des 
jeunes. En plus, vu mon âge, je n’avais pas le 
droit de quitter ma région. J’ai donc vécu une 
année chez lui avant d’être en internat !
 
/ Lors des soirées à l’hôtel : tu fais quoi, où 
et avec qui ? Je suis rarement avec le même 
joueur. Je m’y repose beaucoup en pensant déjà 
au match qui arrive ! Je regarde la télévision, 
pas trop tard. Je dors tôt…
 
/ Donne-nous ton sentiment sur cette saison ? 
On vit de supers moments. Pourvu que cela 
dure ! L’objectif est bien sûr de monter en ligue 
1. On y pense avec beaucoup d’humilité, on sait 
que nous en sommes capables, mais que cela 
sera dur.
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FOOTBALL FUCA

« Mon principal défaut c’est que
je suis toujours à 200% » 



/  P re m i è re  j o u r n é e ,  Na n c y  -  D ij o n ,  7 4 è m e 
minute.Il se passe quoi dans la tête après  ? Ce 
sont malheureusement des choses qui arrivent. 
Les erreurs de communication existent dans le 
football. Après, on aurait pu perdre le match, 
mais je suis resté dans mon match et on a 
conservé le point du match nul. 

/ Lors du match contre Niort, lorsque l’arbitre 
sort le rouge, penses-tu, comme les spectateurs, 
qu’il est pour toi  ? Non, moi j’ai tout de suite 
compris qu’il était pour Joël Sami.
 
 
Dans l’équipe, qui est...

Ton complice  ? Romain Grange.
La faute de goût ultime ? Les tenues de Vincent 
Muratori.
Le plus râleur ? Junior Dalé
Le plus drôle  ? Florent Zitte
Celui qu’il faudrait bâillonner pour être tran-
quille ? Non, personne (rire).

 / Serais-tu prêt à confier ta sacro-sainte coif-
fure à Youssouf Hadji ?  Oui,  je pourrais ! (Rires)
 

La question du Forum.

/ Après le vert de la saison dernière, c’est au 
tour du mai l lot orange fluo c ette saison... 
Superstition  ? Non, absolument aucune 
superstition. Je ne choisis pas mes couleurs de 
match, je donne juste des indications et c’est les 
arbitres qui choisissent.

Pour mieux te connaître…

/ Quelle est la plus grosse bêtise que tu aies faite 
étant enfant  ? Il y a prescription… Un jour, 
J’ai cabossé la voiture de mon père avec un vélo. 
Il m’a coursé pendant une heure dans la rue 
devant mes copains. J’ai eu la peur de ma vie. 
Je devais avoir 8 ans !

/ Quelle a été ta plus belle rencontre ? «Mes» plus 
belles rencontres sont incontestablement celles 
des joueurs de l’Équipe de France A, lorsque je 
me suis entraîné avec eux la saison dernière.

/ A qui t’a t-on déjà dit que tu ressemblais  ? 
On m’a déjà dit que je ressemblais à Joe hart 
physiquement ! Mais c’est  surtout  à  Marco 
Reus  joueur du Borrussia Dortmund qu’appa-
remment je ressemble le plus  !

/ Q uelle chanson connais-tu par cœur ?   Je 
connais seulement la Marseillaise par cœur... 
et peut-être une ou deux de Stromae.

/ Si tu avais l’occasion de faire une émission de 
télévision, cela serait laquelle ? J’aimerais bien 
«Touche pas à mon poste» ou «Le Petit Journal».

/ Quel a été le dernier plat que tu as cuisiné ? J’ai 
fait des Fajitas pour ma copine et moi (c’était ex-
cellent) mais globalement c’est elle qui cuisine.

/ Prends-tu des cours de russe depuis que tu 
es monégasque ? (rire) Non pas encore... As-tu 
déjà croisé la famille princière… ou quelques 
princesses ? Non plus, mais, de toute façon, j’ai 
déjà la mienne !

/ Serais-tu prêt à accompagner Gad Elmaleh 
dans ses pubs, s’il te le demandait  ? Je dirais 
«oui» tout de suite car je suis un grand fan !

/  Q u e l  e s t  to n  f i l m  p r é f é r é  ?   « Q u e   j u s -
tice soit faite !»  Je le conseille d’ailleurs à tout le 
monde, c’est un thriller magnifique !

/ Quel est le film qui t’a fait le plus peur étant pe-
tit ? Quand j’étais petit j’avais peur de «Grinch».

/ Quel dessin animé ne ratais-tu jamais ?
 «Bob l’éponge», surtout les dimanches matin, et 
aussi «Franklin» sur TF1. 

/ Un génie t’offre un vœu...? Si j’avais un voeu 
à faire, ce serait que ma famille garde la meil-
leure  santé possible ainsi que beaucoup de 
réussite.

/ Quel serait ton podium idéal en fin de sai-
son  ?  Mon  podium idéal, c’est nous, nous et 
encore nous !

/  Q u i  s e ra  c h a mp i o n  d ’ E u rop e  e n  2 0 1 6  ? 
J’espère que la France sera championne d’Eu-
rope chez elle, ce serait magique 18 ans après le 
fameux 3-0 au Stade de France. 
 
 Tu as le choix entre...

Entrer sur le terrain pas coiffé ou sans tes 
gants ? Pas coiffé, mais se serait terrible pour moi...
Apple ou Samsung ? Apple
PES ou FIFA :  FIFA
Gianluigi Buffon ou Manuel Neuer :  Buffon
PSG ou OM : OM
Twitter ou Facebook ? Twitter
Arrêter 5 pena ltys dans le même match ou 
marquer un but ? Marquer un but !!!
 
Pour finir…

/ As-tu un message particulier à passer à 
quelqu’un ? Mon message irait à ma famille, 
surtout à mon frère et à mes parents qui ont 
toujours été là pour moi ! Je leur dois tout ! Et 
ce sont des paroles qui viennent vraiment du 
fond du cœur, il y a beaucoup d’amour dans 
notre famille ! Je les aime très fort et je ne les 
remercierais jamais assez !

/  A s - t u  u n  m e s s a ge  p a r t i c u l i e r  à  p a s s e r 
aux supporteurs ? Les  supporteurs  nous 
soutiennent et  l’on en a vraiment besoin ! Je 
les remercie pour cela. Mettre une super am-
biance à chaque match et être aussi nombreux, 
surtout cette saison, c’est franchement magni-
fique ! Franchement, quand ils crient mon 
nom après une parade réussie, cela me fait vrai-
ment plaisir ! J’espère que l’on pourra faire  la 
fête  avec eux  lors de la dernière journée  de 
championnat !  

Retrouvez l’univers de Fuca sur son site internet : 
http://anslselonFuca.wordpress.com
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« Mon principal défaut c’est que
je suis toujours à 200% » 


