
Quels sont tes modèles 
dans le foot ?
J’aime beaucoup les joueurs comme 
Raphaël Varane parce qu’il est français, 
jeune et lui aussi est passé par Liévin.
Ensuite, j’aime beaucoup Ramos ou 
Thiago Silva ! Ce sont les meilleurs du 
monde, même si cela leur arrive à eux 
aussi de rater quelques matchs !

Ta vie de 
footballeur…
Quel est le club de tes 
rêves ?
À vrai dire, je n’ai pas vraiment de club 
de mes rêves. Bien sûr, j’aimerais jouer 
dans les meilleurs clubs mais, pour 
faire un choix entre le Réal, le Barca 
ou le Bayern, c’est franchement diffi cile !

Quels sont tes points 
forts ? Et tes points 
faibles ?
Je pense que je suis quelqu’un d’assez 
calme sur le terrain, avec un placement 
plutôt bon et une bonne relance. Mais 
je dois aussi m’améliorer dans tous 
les domaines sinon je risque de devenir 
suffi sant !

Dans 
l’équipe 
qui est…

TON COMPLICE
Alexis Busin !

LE PLUS DÉSORDONNÉ : il 
n’y en a pas vraiment… 
A l’inverse le plus ordonné, 
c’est Jo Cuffaut !

LE PLUS PLEURNICHARD : 
Antony ou Dialo au choix ! Mais 
les 2 surclassent largement tout 
le monde ! (rire)

LE PLUS DRÔLE :  là il y a 
une bonne équipe ! Mais Youss, 
Julien, Dialo c’est pas mal ! 

LE PLUS MAUVAIS 
JOUEUR : Antony Robic, 
sans hésitation !

CELUI QU’IL FAUT 
BÂILLONNER ? :  Diallo, 
il parle tout le temps… c’est 
excessif ! Même quand ce n’est 
pas à son tour, il arrive à ramener 
sa bouche quand même ! Il n’y a 
qu’à regarder la web TV !

Mais ce sont tous des super 
mecs et heureusement qu’ils 
sont là sinon on ne s’amuserait 
pas autant !

Raconte nous les weekends 
de Clément adolescent !
Lorsque j’étais adolescent, les 
weekends étaient assez simples. Je 
rentrais du pôle espoir le vendredi soir, 
je mangeais avec mes frères et mes 
parents et on se racontait tous ce que 
l’on avait fait pendant la semaine. Le 
samedi après-midi, j’avais match et le 
dimanche bien souvent j’allais voir mon 
père jouer au foot. Si ce n’était pas le 
cas, nous allions voir mes grands-
parents avec ma mère.

“J’ai toujours 
rêvé d’être 

footballeur…”

Si je te dit ”Ligue 1”  ?
Alors tout de suite je pense au mot 
”rêve» ! Depuis que je suis tout petit, 
je regarde la ligue 1 en rêvant d’y 
participer un jour. Et ça tombe bien, 
c’est aussi l’objectif du club cette 
saison, alors forcément, cela donne 
envie !

En équipe Espoir, ça se 
passe comment ? 
Je suis très satisfait d’être en sélection ! 
Cela se passe bien, même si j’aimerais 
faire partie des titulaires. Pour l’instant, 
le coach me convoque à chaque 
rassemblement, alors cela veut dire 
que j’ai un rôle à jouer et qu’il apprécie 
mon profi l. Alors, j’attends mon heure …

Et l’équipe de France A, 
tu y penses en te rasant ? 
Même pas ! J’y pense seulement en 
dormant pour l’instant ! (rire) Mais, 
avant d’y penser tout éveillé, il y a 
encore beaucoup d’étapes à franchir…

…  et l’équipe 
alors !

L’ASNL ça veut dire quoi 
pour toi ?
C’est mon club formateur ! Alors cela 
représente beaucoup de travail et de 
sacrifi ce. C’est aussi un club familial, 
avec beaucoup de bonne humeur et 
de joie de vivre. Un club vivant, qui 
travaille du mieux qu’il peut pour obtenir 
des résultats, que ça soit en formation 
ou chez les professionnels.

“Je suis très 
satisfait d’être en 

sélection !”

Parlons de toi...
Lorsque tu étais petit, il n’y 
a pas si longtemps, tu 
rêvais de faire quel métier ?
J’ai toujours rêvé d’être footballeur, 
mais j’essayais aussi d’anticiper un 
échec. Donc le métier de Kiné dans 
le sport ou même de coach sportif 
m’intéressait également !

Quelle part prend le foot 
dans la famille Lenglet ?
Une très grosse ! D’ailleurs ma mère 
en a un petit peu assez quelques fois. 
Mais nous sommes des passionnés. 
Dès que nous pouvons jouer, dès que 
nous pouvons regarder un match, on 
n’hésite pas une seconde. Même le 
petit dernier Alexis, qui n’a que 5 ans, 
vient de commencer. Maman n’est pas 
encore sortie d’affaire ! (rire)

Raconte nous ta première 
fois à Picot !
 C’était contre Arles Avignon ! Vincent 
(Muratori) se blesse à l’échauffement 
alors Remi (Walter) le remplace, mais 
au bout de 25 minutes de jeu, il reçoit 
un vilain coup qui l’oblige à sortir. Du 
coup le coach (Patrick Gabriel) me 
fait rentrer sans que j’aie réellement 
eu le temps de m’échauffer. Je fais 
des choses pas trop mal et puis, en 
taclant un le ballon, Thomas (Mangani) 
saute pour m’éviter et, fi nalement, me 
retombe sur le nez avec ses crampons 
et me fait une sacrée entaille. J’ai donc 
fi ni la soirée aux urgences avec le 
docteur du club.

Lors des soirées à l’hôtel : 
tu fais quoi, où et avec qui ?
Je suis avec Alexis (Busin), mon 
compagnon depuis le pôle espoir de 
Liévin. Nous regardons la télévision 
et nous nous marrons beaucoup parce 
que c’est un sacré comique !

Et avec les Bleuets ?
Là-bas, je suis avec Remi en chambre, 
nous discutons et nous regardons des 
fi lms. Sinon, je vais dans la chambre 
de Paul (Nardi) et Thomas Lemar qui 
joue à Monaco. C’est un bon pote, 
nous nous connaissons depuis 
longtemps. Nous rigolons bien tous 
les 4, c’est toujours sympa !

Concernant Remi et Paul : 
ça fait quoi de voir tes 
copains de promo évoluer 
dans des club qui jouent les 
premiers rôle dans l’élite ?
Paul a un an de plus que moi et Remi 
est de ma génération. Je suis content 
pour eux, ils le méritent ! La saison 
n’est pas terminée, mais si Monaco 
pouvait fi nir 2ème et Nice 3ème je serais 
très content pour eux ! Ils pourraient 
alors vivre des moments exceptionnels 
avec la ligue des champions !



Si tu étais un personnage 
de dessin animé ?
(Rire) Bob l’éponge, sans hésiter ! Mes 
frères aiment ça et ma copine aussi donc, 
comme ça, je fais plaisir à tout le monde !

Quel serait ton podium 
idéal en fi n de saison ?
Nancy - Dijon - Red Star parce que un 
deuxième club parisien en ligue 1, ça serait 
intéressant !

Quel est le fi lm qui t’a fait le 
plus peur étant petit ? 
”6ème sens”, le fi lm où le petit garçon voit 
des personnes mortes. Je l’ai vu assez 
jeune et je peux vous dire que je me 
souviens encore de certaines scènes !

Un génie t’offre un vœu… ?
Dans ce cas, je demande une bonne santé 
au monde entier !

Quelle est la plus grosse 
bêtise que tu aies faite 
étant enfant ? 
Il y a prescription…
Je ne suis pas quelqu’un qui fait des 
grosses bêtises, mais quand j’étais plus 
jeune, nous nous étions cachés avec des 
amis pour envoyer des boules de neige 
sur les voitures qui passaient ! Certains 
s’arrêtaient et nous cherchaient… mais 
nous étions trop bien cachés ! (rire)

Tu n’oublieras jamais… 
Je n’oublierai jamais la naissance de mes 
2 plus jeunes frères ! J’étais assez grand 
pour m’en souvenir. Malheureusement 
pour le plus grand, je n’avais que 3 ans 
donc c’est diffi cile de m’en souvenir !

Quel est ton pire TOC ?
Je me pèse très souvent pour voir si je ne 
prends pas de poids et sa fatigue tout le 
monde apparemment ! (rire)

Si tu avais l’occasion 
de faire une émission 
de télévision, cela serait 
laquelle ?
J’aime beaucoup l’émission “J+1” le lundi 
soir ! C’est une émission décalée où l’on 
prend le foot comme un jeu et où tout le 
monde peut chambrer gentiment !

Quel a été le dernier plat 
que tu as cuisiné ?
Oulala ! (Rire) Je ne suis pas un grand 
cuisinier, c’étaient des pâtes bolo, très 
simple !

Si tu avais été acteur, quel 
rôle aurais-tu aimé jouer ?
Le rôle que j’aurais adoré, c’est la personne 
qui part de rien, qui travaille énormément 
pour enfi n fi nir tout en haut avec beaucoup 
d’humilité ! Comme dans le fi lm “Goal”, 
“Rocky” et même “Creed” plus récemment !

Raconte ton premier but !
Mon seul but, … pour l’instant ! C’était 
contre Clermont ! Loïc (Puyo) est au 
corner. Je fais un appel contre appel 
pour me débarrasser de Diehdiou. Je 
vois que le ballon arrive dans la bonne 
zone. je reprends alors de la tête ! Je 
mets le plus de force possible pour que 
le gardien n’ait pas le temps d’intervenir. 
Ensuite, je vais voir mon frère qui était 
en tribune avec le centre de formation 
et je fais un signe à ma copine pour 
célébrer le but.

L’équipe fait un super début 
de saison et des moments 
plus durs en 2016 ! Tu as 
une explication ?
Oui ! En début de saison, nous n’avons 
subi aucune grosse blessure ni des 
méformes. En revanche, depuis début 
2016, les 2 sont arrivés en même temps. 
En plus, notre classement a motivé 
toutes les équipes adverses à chercher 
l’exploit contre nous. Mais c’est le lot 
de chaque équipe… à chaque saison ! 
Il faut savoir faire avec ! Mais, franchement, 
Je pense que nous nous en sommes 
pas trop mal sortis au fi nal !

Si je te dis Dijon / Nancy .
Dijon et Nancy sont deux belles équipes 
de ce championnat. Elles ont livré une 
grosse bataille samedi. Cela a été un 
match très diffi cile où nous avons su 
répondre présent, tant dans l’impact 
que dans l’investissement. Ce fut un 
bon point de gratté là-bas !

Raconte-nous ton arrêt 
sur la ligne ?
C’est sur un coup de pied arrêté. Le 
ballon se dirige vers le deuxième poteau, 
alors je me déplace pour suivre mon 
joueur. Quand je vois Guy sortir, je me 
dis qu’il fait le bon choix et pour 
compenser je me rapproche du but. 
Le ballon arrive sur moi et je le dégage 
alors de la tête ! Je suis content, car 
pour un défenseur, cela compte presque 
autant qu’un but ! D’ailleurs mes 
partenaires ont tous été très valeureux 
sur ce match !

Si Nancy arrive à fi nir sur le 
podium que serais-tu 
capable de faire comme 
délire pour fêter ça ??
Oulala ! Si jamais nous arrivons à le 
faire, je suis capable de beaucoup de 
choses ! Par exemple, si nous avons 
le droit à la bombe de couleur dans les 
cheveux, comme l’OL, il y a quelques 
années, cela serait sympa ! Mais avant 
tout, il y a encore des matchs à gagner 
et c’est cela le plus important !

Si je te dit ”Michaël Chrétien”  ? 
Je pense tout de suite au mot ”calme” ! 
Mika est quelqu’un de très calme sur 
et en dehors du terrain. Par contre, 
quand il est avec Youss (Hadji), ce n’est 
pas le dernier à faire des conneries !  

Raconte nous un fou rire 
dans les vestiaires 
Je ne vais pas raconter un fou rire 
particulier, mais je peux vous dire que 
quand l’un de nous est interviewé par 
la web TV, il est très diffi cile de garder 
son sérieux, car, derrière la caméra, il 
se passe beaucoup de choses ! (Rire) 
Surtout après une victoire, il y en a 
certains qui nous en font de belles 
pour nous faire rire !

et un coup de gueule ?
Après le match contre le PFC à 
domicile ! Certains cadres ont tiré la 
sonnette d’alarme car ils n’étaient pas 
satisfaits du match !

“Certains 
cadres ont tiré 

la sonnette 
d’alarme”

Et maintenant, pour 
mieux te connaître… 

Pourquoi avoir opté pour 
l’option slips vintages? 
(Éclat de rire) Alors, pour les slips, 
la raison est très simple ! J’ai de très 
grosses cuisses ! Du coup, à force 
de courir, le frottement m’irrite et je 
souffre vraiment, j’ai donc opté pour 
le slip ! En plus, le slip fait son grand 
retour dans le monde de la mode, 
Non ?

La question 
qui tue(d’Antony Robic) 

au monde entier !

Tu as le choix entre…  

APPLE ou SAMSUNG : Apple ! sans hésiter !

PES ou FIFA : PES avant et fi fa maintenant !

XBOX ou playstation :  PlayStation… la X box ce n’est pas 
trop mon délire !

Real Madrid ou Barcelone : J’adore les deux clubs ! J’ai rêvé 
devant le réal de Zidane et devant le Barca de Ronaldinho… 
donc cela serait dur de faire un choix !

Twitter ou Facebook : Facebook ! Car je peux contacter 
les amis et ma famille à n’importe quel moment. Beaucoup de 
personnes de ma famille ont Facebook, alors j’en profi te !

Pêche ou Karting ? j’aime accompagner Alexis et Tobias 
lorsqu’ils vont à la pêche de temps en temps mais je ne suis 
pas un expert comme eux !

“ …Un deuxième club parisien 
en ligue 1, ça serait intéressant !”


