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Côté Perso  

  
- Ta situation familiale ?  Pacsé avec Nathalie CAHOREAU 
- Ta situation professionnelle ? Professeur des écoles en disponibilité, actuellement directeur 

de l'internat sportif ASAJS à côté du Lycée sud 
- Ton surnom ? Pas vraiment de surnom, mes anciens coéquipiers m'appelaient TONIO 
- 3 adjectifs pour te qualifier ? Sociable, tolérant, de mauvaise fois parfois (fallait bien que je 

mette un défaut) 
- On t’a déjà confondu avec une personne connue ? Quelque fois Guillaume Depardieu  ou 

Mikael Youn, jamais Brad PITT par contre. 
- As-tu une devise ? On finit toujours par avoir ce qu'on mérite !  
- Ton rêve d’enfant ? Faire les JO où faire commentateur sportif 
- A l’école, plutôt bon élève ou bonnet d’âne ?  Au début plutôt bon puis moins bon puis de 

nouveau pas trop mal 
- Ta plus grosse bêtise ? j'ai volé dans le portefeuille de ma mère quand j'étais petit (j'ai pris 

cher!!!)  
- Une phobie ? Pas vraiment 
- Raconte-moi une anecdote où tu t’es retrouvé totalement ridicule ? Je ne sais pas faire de 

vélo, donc à chaque fois que j'essaye.... 
- Qu’as-tu fait de plus fou dans la vie ? Tout quitter à Paris (boulot, famille, maison, club) pour 

venir vivre au Mans 
- La plus belle chose qu’on ait faite par amour pour toi ? Mon Fils  
- Si tu étais un animal?  Un Panda, tout le monde aime les pandas!!!! 
- Si tu avais pratiqué un autre sport ? Le tennis sûrement après j'aime beaucoup le hand et le 

basket.    
- Si tu pouvais remonter le temps ?  Je ne change rien. Notre passé fait ce que nous sommes. 

Sinon coupe du Monde 82 France Allemagne. Je fais ce qu'il faut pour changer ce scandale! 
- Si tu gagnais à l’Euro Millions ?  Je fais le tour du Monde, j'achète une île, j'investis dans un 

club de sport et bien sûr je gâte ma famille. 
- Si tu faisais une téléréalité ?  Koh Lanta sans hésiter. 
- Si tu étais un plat ? La raclette. On sait que ce n'est pas bien pour le poids mais on n’arrive 

pas à s'empêcher d'en manger. 



- Si tu pouvais être un super-héros, lequel ?  je ne sais pas lequel mais un qui peut se 
téléporter 

- Vous êtes invités à une soirée déguisée, quel est votre costume ? En panda, tout le monde 
aime les pandas Lol (la même réponse pour 2 questions c'est pas mal!) 

- Qu’est ce qui se trouve sur le fond d’écran de votre ordinateur en ce moment ? des paysages! 
- La première chose que tu fais en te levant ? si je me lève en premier, un bisou à ma chérie, 

si c'est en deuxième, je vais aux toilettes (désolé ce n’est pas glamour!) 
- Le plus long voyage que tu aies fait ?  La Thaïlande 
- Plutôt boîte ou plateau télé ?  avant boite maintenant télé 
- Couche-tard ou couche tôt ? couche tard 
- Plutôt Belote ou poker ? poker 
- Plutôt nature ou geek ?  un peu des deux 
- Plutôt ville ou campagne ?  campagne près de la ville 
- Ton film préféré ? il y en a pleins : Il était une fois en Amérique, seul au monde, les bronzés 

font du ski... 
- La dernière chanson que tu as écoutée ? ça devait être du Damien Rice  
- Chanson préférée de Karaoké ? je n'y suis jamais vraiment allé mais ça serait sûrement du 

Goldman 
- Si tu avais pu jouer un rôle dans un grand film ?  Je ne sais pas, dans un film à la place de De 

Niro ou Tom Hanks . 
- Quel est le moment le plus intense émotionnellement, dans le sport, que tu as vécu?  en tant 

que spectateur, un quart de finale de championnat du monde entre la France et la Roumanie 
de hand féminin. Une ambiance de feu à Bercy. Pareil pour une finale Tsonga Nalbandian à 
Bercy et bien sûr quand je suis allé au JO à Londres. Devant la télé, demi-finale France 
Allemagne 82  même si j'étais jeune et des  titres de champion du Monde au Hand.   En tant 
que joueur, la première montée en N3 avec mon club formateur Neuilly sur Marne.                                                                                                                                               

- Quelle est la personnalité que tu préfères, homme et femme confondues ? Ma femme et 
mon fils. Je ne suis pas du genre à admirer les personnes publiques 

- As-tu une idole, dans le sport ou dans un autre domaine ? Je n'ai pas vraiment d'idole mais 
j'admire certaines personnes pour leur talent. j'ai beaucoup aimé Platini dans le foot, 
Federer pour sa classe, Riner pour sa domination, l'equipe de France de Hand pour sa durée 
au haut niveau, Jordan pour sa capacité à gagner. Ensuite j'aime beaucoup d'acteurs, 
réalisateurs et chanteurs :  De Niro, scorcese, Hanks Edouard Baer, Damien Rice, Sigur Ros, 
La rue Ketanou, Radiohead... je pourrai en citer beaucoup d'autres 

- On dit que pour être heureux il faut vivre caché. Les gens qui affichent leur bonheur sont-ils 
tous menteurs : t’en pense quoi ? Pas forcement. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on 
a parfois l'impression que certains s'affichent comme si ils voulaient nous prouver ou se 
prouver qu'ils sont heureux. Mais je crois aussi que certains sont parfois tellement heureux 
qu'ils ont envie que tout le monde le sache. Ce n'est pas du mensonge, juste l'envie de le 
clamer. 

- La dernière fois que tu as passé l’aspirateur ? Toutes les semaines, on partage les tâches 
ménagères à la maison. Moi c'est souvent le ménage, Nat plus la cuisine. 

- Si c’était la fin du monde, quelle serait la chose que vous aimeriez faire ? Se poser sur une 
plage paradisiaque avec les gens que j'aime et profiter des derniers instants. 
 

 

 

 

 

 
 



Côté Ping  
 

- Système de jeu ? : Picot en revers à la table, top CD  

- Ton coup préféré ?  Coup de Picot puis pivot 

- Ton meilleur classement ? : Environ 320 Français 

- Ton joueur préféré ? : Comme beaucoup j'ai supporté Gatien, après j'admirais la facilité de 
Waldner et j'ai aimé Joo see Huyk en 2003. (C'était nouveau comme système de jeu défense 
en revers et repartir en Coup Droit) 

- Le match qui t’as le plus marqué ? : A haut niveau, je ne sais pas, je n’ai jamais beaucoup 
regardé les matchs. A mon niveau j'ai le souvenir d'un match à Amiens avec Ormesson. Sur 
le papier on est beaucoup moins fort et un de nos joueurs se blessent à l'échauffement. On 
gagne à 5 après un super match. 

- Parcours côté club ? Dans quelle division tu jouais ? J'ai joué dans 3 clubs avant l'ASL.  

Neuilly Sur Marne pendant presque 20 ans, Ormesson puis Chelles 5 ans chacun environ  

- Ta phrase culte : c'est magouille et compagnie!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes objectifs pour la nouvelle saison 

 
  

- Au niveau professionnel ? Que l'internat fonctionne bien, que les jeunes aient tous leur bac 
comme l'an passé et réussissent au niveau sportif 

- Au niveau ping pour la saison en N3 à venir ? On va la jouer à la Guy ROUX. Le maintien dans 
un premier temps et si ça se goupille bien pourquoi pas jouer la montée. 
A titre personnel retrouvé du plaisir et remonter au classement après deux saisons chaotiques 
entre la naissance de mon fils et le déménagement au MANS. 

 
 
 

 

 

 

Après ces quelques mois passés au club, pour TOI, ASL LE MANS rime avec ? Bon Esprit 
 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! » ?   

Venez nombreux nous voir aux matchs! Au vu ma position professionnelle par rapport au 

Lycée Sud, j'aimerai que ce qui apparaît dans ce questionnaire reste dans le cadre du club. 

Merci. 
 


