
mes débuts, il y avait Simon Pouplin
et Andreas Isaksson, ça se passait
super bien ! Nous étions même dans
la même chambre avec Simon. Après,

il y a eu Nico Douchez et là, on se ta-
pait des barres de rires ! Par contre,
on se rentrait dedans à l’entraine-
ment, personne ne lâchait ! Abdou-

laye Diallo, c’était mon petit, mon «
bébé » ! Maxime Pattier est au-
jourd’hui avec moi au Stade Briochin,
c’était aussi mon petit ! Je l’ai connu
vraiment bébé à la PIverdière ! (Rires)
Quand je le vois, je me dis qu’il est
temps que j’arrête ! Nous discutons
souvent du Stade Rennais, avec
Ahmad et Zana Allée aussi, que je
connais depuis longtemps.

« AVEC NICO DOUCHEZ,
ON SE TAPAIT DES BARRES ! »

En quelle année as-tu connu
le meilleur vestiaire ? 
Honnêtement, j’ai toujours eu un
super vestiaire. Franchement ! Bien
sûr, dès fois il peut y avoir deux
joueurs en désaccord mais c’est nor-
mal ça. On se faisait des restos tout
simples, des activités ensemble.
Certes, il y avait des petit groupes
mais c’est normal aussi, certains
jouaient ensemble depuis qu’ils
étaient tout petit.

Es-tu toujours en contact
avec des anciens joueurs ? 
Je m’entendais très bien avec les
joueurs, tout le monde se respectait
mais mes vrais potes ne sont pas
footballeurs, je les considère plutôt
comme des collègues. Enfin si, Papa-

kouli Diop, c’est toujours mon pote.
Il était en réserve et s’entraînait avec
les pros. Il est en Espagne au-
jourd’hui, il joue à Ibiza en deuxième
division. De temps en temps, j’ai des
nouvelles de Jirès Kembo-Ekoko,
Grégory Bourillon et Romain Danzé.

Reviens-tu souvent
au Roazhon Park ? 
Ah oui, j’y vais souvent ! Je vais avec
ma petite famille, je croise Romain et
des anciens. C’est top, je suis tou-
jours bien accueilli. Humainement, je
pense que j’ai laissé une bonne
image au club.

Quels sont tes projets pour l’avenir ?
Je suis joueur mais aussi entraineur
des gardiens. Je m’occupe égale-
ment des U18 et U16 du Stade Brio-
chin. Entraîner les gardiens, c’est ce
que j’ai envie de faire à la fin de ma
carrière mais il me reste des diplômes
à passer. En tout cas, je me sens bien
au Stade Briochin, c’est une famille.
Je suis à côté de Rennes et à côté de
la plage en plus, pas besoin d’aller à
Saint-Malo ! Pourquoi ne pas grandir
encore avec ce club ? Il le mérite, il y
a de bonnes personnes ici. 
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« JE VAIS SOUVENT
AU ROAZHON PARK,
AVEC MA PETITE

FAMILLE, JE CROISE
ROMAIN DANZÉ
ET DES ANCIENS.
C’EST TOP, JE SUIS
TOUJOURS BIEN
ACCUEILLI. »




