
L’interview Décalé du capitaine : Simon Charles 

 

 

 
 

 

 

2015, une nouvelle année démarre, quels objectifs ? 

 

 

Au niveau professionnel, études ? 

Obtenir mon diplôme de Master 2 puis ensuite trouver un travail. 

Au niveau ping ? 

C’est assez secret, mais je dois avouer que j’ai l’équipe de France en ligne de mire. 

 

Côté Perso 

 

- Ton surnom ? Heu je ne crois pas vraiment en avoir, « sim » pour certains.  

- 3 adjectifs pour te qualifier ? Mauvais perdant, chambreur et chieur :D 

- Si vous pouviez être un super-héros, lequel seriez-vous? L’homme élastique pour 

rattraper n’importe quelle balle ! 

- Si tu étais un animal?  Un paresseux ! (aucun lien avec moi bien sur !) 

- Si tu pouvais réaliser un miracle ? Que Guillaume Ciroux passe numéroté à la fin de la 

phase. 

- Si tu n’avais pas été Français, tu aurais aimé être ? Chinois, pour être injouable au 

ping ! 

- Plutôt film ou musique ? Les deux bien sur !  

- Votre film préféré ? La ligne verte.  

- Chanson préférée actuellement ? « De ceux » de Fauve. 

- Plutôt boîte ou plateau télé ? Plateau télé comme les petits vieux. 

- Plutôt nature ou geek ? Plutôt nature, j’adore la chasse et la pêche ! Bon ok, plutôt 

geek… 

- Si tu pouvais effectuer le voyage de tes rêves? Aller à Parigné le Polin, j’en ai toujours 

rêvé. (petite dédicace à Antho !) 

- Quel est le moment le plus intense émotionnellement, dans le sport, que tu as vécu? La 

défaite en finale de la coupe du monde 2006 … 

- Si tu faisais une téléréalité ? Les Anges de la téléréalité pour apprendre tout plein de 

nouveaux mots. 

- On te confond avec qui ? Dumbo, souvent ! :D 

- As-tu une devise ? Qui dort dine. 



- A l’école, plutôt bon élève ou bonnet d’âne ? Plutôt bon élève (comment que j’me la 

pète !) 

- Si tu avais pu jouer un rôle dans un grand film ? Forrest Gump 

- Si tu pouvais remonter le temps ? Je ne me referais pas avoir par les deux tops mous 

pourris de mon actuel coéquipier Romain Bourbao, qui m’ont couté le match, lors du top 

de rentrée de l’année 2009. 

 

 

Côté Ping 

- Système de jeu ? : Plutôt passif, voir même défensif. Mais je sais attaquer hein, enfin je 

crois. 

- Ton coup préféré ? Les médisants diraient la poussette, mais pour moi c‘est le top coup 

droit. 

- Ton joueur préféré ? : Aucun, je ne suis pas vraiment le haut niveau. 

 

- La plus belle perf que tu as réalisée ? : Un J1 n°580, je tairais son nom par respect pour 

lui :D 

 

- Depuis quand est tu au club ? : Je suis arrivé au club en 2010. 

 

- Quel était ton classement à ton arrivée ? :  J’étais 1483 si je ne me trompe pas. 

- Votre phrase culte : Putain, fait chier ! 

 

Tes coéquipiers : 

 

- Lequel de tes coéquipiers  t’impressionne le plus pongistiquement? Romain Bourbao, 

techniquement c’est phénoménal. 

- Quelle habitude de l’un de tes coéquipiers trouves-tu la plus bizarre ? Les sautillements de 

Romain Bourbao, les sauts groupés de Guillaume Ciroux, les amortis de Jérôme Guibert. 

- Le plus râleur ? Guillaume Ciroux 

- Le plus dragueur ? Romain Bourbao (par respect pour les autres qui sont en 

couple) 

- Qui a le plus la cote auprès de la gente féminine ? Romain Bourbao, et de loin ! 

- Le look le plus aléatoire ? Guillaume Ciroux ! 

- Qui tient le plus longtemps lors des troisième mi-temps ? Jérôme Guibert me semble 

imbattable à ce petit jeu-là. 

- En tant que capitaine si tu avais à distribuer quelques paires de claques, elles seraient pour 

qui et pourquoi ? Je botte en touche, ils sont vraiment trop gentils :D 

Ton équipe de rêve (joueurs  et capitaines) ? : L’équipe actuelle, plus Anthony Bergeot si 

on pouvait jouer à 5 ! 

 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! » ? Grosse dédicace à mes supers 

coéquipiers, et surtout à Snoop Doggy-Dog ! 


