
Parlons de toi...
Lorsque tu étais petit, il n’y 
a pas si longtemps, tu 
rêvais de faire quel métier ?
J’ai toujours voulu être footballeur 
professionnel ! Mais, me connaissant, 
si je n’avais pas réussi à réaliser mon 
rêve, j’aurais sûrement quand même 
trouvé un métier dans le monde du 
sport.

Tes premières frappes 
c’était où ?
C’était Au Pontet, tout proche d’Avignon ! 
Nous vivions là à cette époque !

As-tu déjà eu des regrets 
sur certains choix de 
carrière ?
Non, aucun ! Car c’est le destin ! En 
tout cas j’ai toujours privilégié le côté 
sportif durant ma carrière et aujourd’hui, 
je suis vraiment satisfait, j’ai l’impression 
que ça paie !

La Ligue 1, tu y penses ?
Et comment ! J’ai qu’une hâte, c’est 
d’y être ! En espérant que ce soit pour 
cette année avec l’ASNL !

…  et l’équipe 
alors !

Quelle image avais-tu de 
l’ASNL avant d’arriver en 
forêt de Haye?
J’avais une très bonne image de ce 
club de par son par histoire ainsi que 
ses installations ! Et franchement, 
quand j’ai découvert tout ça de 
l’intérieur, je n’ai vraiment pas été déçu. 

Lors des soirées à l’hôtel : 
tu fais quoi, où et avec qui ?
Tout d’abord faut savoir que c’est long. 
(Rire) Je partage la chambre avec 
Dialo ! Pour passer le temps et se 
changer un peu les idées nous jouons 
au jeu de cartes “Loup Garou” avec 
7/8 joueurs dans une des chambres… 
et là franchement, ça vaut le détour…

Raconte nous un but que 
tu as marqué avec l’ASNL
Mon but marqué à Auxerre ! Tout part 
d’un coup franc tiré par Clément Lenglet 
dans notre moitié de terrain. C’est un 
long ballon, plein axe ! J’anticipe le fait 
qu’il peut être dévié et finalement 
personne ne le touche et il arrive sur 
moi. Je surprends mon défenseur ainsi 
que le gardien grâce à un contrôle 
orienté pour fi nir par marquer dans le 
but vide. 

Résumé du match : http://www.asnl.
net/55/web_tv/videos/index/v:1355
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Ta vie de 
footballeur…
Quel est le club de tes 
rêves ?
L’OM bien sûr, car c’est avant tout le 
club de mon cœur ! Mais si un jour le 
Barça s’intéresse à moi, je ne cracherai 
pas dessus ! (rire)

Quels sont tes points 
forts ? Et tes points 
faibles ?
Je suis râleur, impulsif même par 
moment. Je suis conscient d’avoir des 
points à améliorer dans mon jeu ! Par 
exemple : mon jeu de tête, mon pied 
gauche, et peut-être aussi, essayer de 
réussir à garder mon calme, car souvent 
je me précipite trop, surtout quand la 
fatigue se fait sentir.  
Par contre, je suis bosseur, j’ai un bon 
mental, de l’envie et de la persévérance. 
On peut compter sur ma vitesse ainsi 
que sur ma qualité de centre.

“Je suis râleur, 
impulsif même 

par moment…”

“ j’ai toujours 
privilégié le côté 

sportif durant 
ma carrière et 

aujourd’hui, je suis 
vraiment satisfait, 
j’ai l’impression 
que ça paie !”

Dans 
l’équipe 
qui est…

TON COMPLICE
Dialo guidileye

LE PLUS DÉSORDONNÉ
Muratori quand je vois l’état de 
ses crampons déjà (rire)

LE PLUS RÂLEUR
Facile ! Moi…

LE PLUS DRÔLE
Il y en a quelques uns, 
mais aller je vais dire 
Youssouf Hadji

LE PLUS MAUVAIS 
BLUFFEUR
Couly ! il est très nul au loup 
garou d’ailleurs…

CELUI QU’IL FAUT 
BÂILLONNER 
Dialo quand il est blessé ! Il est 
juste insupportable (rire)

Nous vivions là à cette époque !

Raconte nous les week-
ends d’Antony adolescent !
Tous simplement des week-ends en 
famille. C’était plateau/match, tournoi 
de foot les samedis et/ou les dimanches ! 
Mais personne ne s’en plaignait, car 
même mes parents ont le foot dans 
le sang !

Quels étaient alors tes 
modèles dans le foot ?
J’ai beaucoup aimé Chris Waddle et 
Florian Maurice à l’OM mais, le top 
c’était  Andrei Shevchenko.



Si tu avais l’occasion de 
faire une émission de 
télévision, cela serait 
laquelle ?
Pour sortir un petit peu du contexte 
sportif je dirais TPMP (touche pas à 
mon poste)

Quel a été le dernier plat 
que tu as cuisiné ?
Moi ou ma femme (rire) ? Parce que 
je fais très rarement la cuisine et 
franchement, c’est mieux comme 
ça ! Sinon c’est pâtes et cordon bleu… 
facile ! Ça c’est MON plat !

Si tu avais été acteur, quel 
rôle aurais-tu aimé jouer ?
Sans hésiter, le rôle de Russel Crow 
dans Gladiator ! Une tuerie ce fi lm...

Si tu étais un personnage 
de dessin animé ?
Tintin ! C’est toute mon enfance ! Et 
puis aventurier et persévérant… je me 
reconnais un peu là… ! (rire)

Quelle est la plus grosse 
bêtise que tu aies faite 
étant enfant ? Il y a 
prescription…
Je n’en suis pas fi er ! Quand j’étais 
petit, nous habitions en appartement. 
Un jour, mes parents m’ont offert 2 
petits poussins… et moi, sans penser 
au mal, ben… je me suis amusé à les 
lâcher du balcon … Moyen l’atterrissage 
… je sais !

As tu déjà réussi à donner 
une réponse de moins de 
30 secondes à une 
question qui t’étais 
posée ?
Oui à l’instant ! Vas-y ? Dis que je 
parle beaucoup !?

Tu n’oublieras jamais…
… mes proches et d’où je viens ! 
Depuis le début, mon père, ma mère, 
mon frère et depuis 4 ans, ma femme 
sont tous là pour moi ! Je suis vraiment 
conscient de la chance que j’ai ! C’est 
aussi grâce à eux que j’en suis là 
aujourd’hui…

Quel est ton pire TOC ?
Mon pire toc c’est sûrement ma 
préparation d’avant match ! Dès la 
veille et jusqu’au début du match j’ai 
des habitudes… On peut savoir 
lesquelles ?

Ça commence par le caleçon de la 
veille «toujours le même» le jour du 
match ainsi que la préparation de mes 
chaussettes de match «toujours les 
mêmes «… et puis il y à aussi mon 
petit rituel perso ;-) Cela concerne ma 
croyance, ma religion ! une histoire 
avec ma bague et mon bracelet !!

Quel est le fi lm qui t’a fait 
le plus peur étant petit ? 
«Il» est revenu ! Le clown !!! Et aussi, 
à la télé, le personnage de « Didier 
l’embrouille » dans « Nulle part ailleurs »… 
(rire) Ne me demande pas pourquoi !

“Il” est revenu ! Le clown !!! :

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=k9RT9rM4TIQ

Didier l’embrouille : 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=95IuPxiDi08

Un génie t’offre un vœu… ?
J’aimerais bien être immortel ! (rire)… 
Mais sinon, plus sérieusement, ma vie 
me convient ! Je veux juste que ma 
future petite famille et mes proches 
soient toujours en bonne santé.

Et maintenant, pour 
mieux te connaître… 

Tu as le choix entre…  

APPLE ou SAMSUNG : Apple
PES ou FIFA : Le PES d’avant et le Fifa d’aujourd’hui !
XBOX ou playstation : Playstation
PSG ou OM : OM !!! Quelle question ?
TWITTER ou FACEBOOK :  Facebook ! Même si je suis pas 

tellement réseaux sociaux 
POKER ou DOMINOS : Poker, bien sûr !
CONTINUER à pouvoir RÂLER ou MONTER en LIGUE 
1... et inversement : Moins râler en ligue 1

La blague
à Anto !

“J’ai aperçu ta copine 
l’autre jour, mais elle ne 

m’a pas vu !”
“Je sais, elle me 

l’a dit !”Simple mais subtil !

2 matchs très bien 
maîtrisés qui ne rapportent 
pourtant que 1 point 
chacun, et un match plus 
compliqué qui en rapporte 
3 ! Comment avez-vous 
vécu et analysé ces 3 
matchs ?
J’ai envie de dire, c’est le football ! Il 
n’y a ni logique ni l’assurance de prendre 
les 3 points, même quand tu mets tout 
ce qu’il faut pour... Et puis, même si 
c’est bien résumé, il ne faut pas se 
poser de questions et avancer ! Ces 
matchs-là sont passés et même si nous 
aurions aimé prendre plus de points, 
celui qui est le plus important aujourd’hui, 
c’est le prochain contre Ajaccio !  Cela 
va être compliqué une fois de plus, 
mais il y a encore 3 points en jeu ! Il 
faut donc faire abstraction des matchs 
passés et surtout bien se concentrer 
sur les suivants, tout simplement !

Quel serait ton podium 
idéal en fi n de saison ?
Bien sûr,  Nancy 1er et champion de 
ligue 2 ! Ensuite, Dijon 2ème parce 
qu’ils le méritent et pourquoi ne pas 
monter avec Lens car c’est un club qui 
devrait être en ligue 1, tout simplement... 
Avec Metz 4ème… rhaaa dommage, 
hein !? (rire)

Si Nancy arrive à fi nir sur le 
podium que serais-tu 
capable de faire comme 
délire pour fêter ça ??
Pas de problème ! Qu’on me fasse des 
propositions et je ferai alors mon choix !

… Et Pour finir…
As-tu un message 
particulier à passer 
aux supporteurs ?
Étant marseillais j’ai été très tôt baigné 
dans le bain du Vélodrome ! Franchement 
quand je vois les supporters de Nancy, 
je sens cette même passion, cette 
ferveur qui peut te transcender et ça 
j’aime !

“ Il n’y a ni logique ni l’assurance 
de prendre les 3 points…”


