
Quel fut l’entretien le plus passionné ?
La plupart l’ont été, mais il y en a un qui 
sort du lot, incontestablement, c’est celui 
avec Jean Fernandez. Voilà un homme to-
talement "habité" par le football ! Pendant 
l’interview, il se lève, mime des actions, 
crie, vous pose des questions, vous en-
gueule, fait de grands gestes, se marre… 
Un véritable one man show.

Le plus drôle ?
Jean-Marc Furlan. Il y a un côté pagno-
lesque chez lui, un brin puéril, qui en font 
quelqu’un de très attachant… et drôle. Je 
citerais aussi Christian Damiano dont les 
années passées en Italie ont développé 
chez lui une certaine forme de coquetterie 
à l’Italienne. Pendant l’interview, il cessait 
de parler et faisait la pose, tout sourire, 
dès lors que l’objectif du photographe 
s’approchait !

Le plus intimidant ?
Laurent Blanc m’a fait une forte impres-
sion, il en impose comme on dit. Mais 
j’ai surtout été impressionné par Ottmar 
Hitzfeld, l’ancien mentor du Bayern Mu-
nich, dont le regard vous transperce. Et 
avec l’accent allemand en plus, vous n’en 
menez pas large…

La plus improvisé ?
Il y en a deux. Le premier, c’est avec 
Raynald Denoueix. Toutes ses réponses 
revenaient invariablement au Barça. Au 
bout d’un moment, je me suis donc rési-
gné à ne plus poser que des questions en 
lien avec le jeu des Catalans. Je n’ai pas 
eu à le regretter ! Mais la palme revient à 
l’interview réalisée avec Vahid Halhilodzic. 
Celle-ci devait avoir pour thématique le 
management avec, en filigrane, le côté 
rigoriste du coach bosnien. Or, à peine 
installé, il me lance : "Mes interviews dans 
la presse se font rares et vous savez pour-
quoi ? Parce que je ne peux plus supporter 

les questions qui tournent autour de 
ma supposée rigueur. Bref, allez-y, je 
vous écoute…" !
 
Le plus tendu ?
Je dirais Eric Gerets. Le côté abrupt 
et sombre du personnage m’est 
apparu en décalage avec l’image 
sympathique qu’il a véhiculée auprès 
des médias pendant ses deux an-
nées à l’OM. Peut-être était-il dans 
un mauvais jour… Toujours est-il que 
l’interview n’en fut pas moins enrichis-
sante !

Le plus émouvant ?
Celui avec Mecha Bazdarevic tient une 
place à part dans mon esprit. Il entraî-
nait Grenoble à l’époque et son équipe 
était lanterne rouge depuis des mois, 
après avoir signé notamment une série 
de 12 défaites lors des 12 premières 
journées de L1 ! J’ai senti un coach 
atteint dans son amour-propre, ébranlé 
psychologiquement, qui répondait parfois 
avec les larmes aux yeux. C’était poi-
gnant. Un homme d’une authenticité et 
d’une simplicité remarquables.

Le plus cool ?
Il y en a quelques-uns ! Philippe Mon-
tanier, Raymond Domenech, Elie Baup, 
Frédéric Hantz, Didier Deschamps… 
Ce sont tous des personnalités très 
agréables et accessibles dès lors que 
vous ne leur parlez que de football ! Mais 
je retiendrais néanmoins Francis Gillot 
dont la personnalité est aux antipodes de 
l’homme triste et déprimant que cer-
tains ont bien voulu dépeindre dans les 
médias. 

Le plus fort humainement ?
Claude Le Roy. Sa culture, sa tolérance et 
sa finesse en font un personnage déli-
cieux. Une vraie belle rencontre.

Le plus improbable ?
Celui réalisé avec Guy Roux sur une pe-
tite table de bistrot dans un café situé à 
jet de pierre de l’Abbé-Deschamps ! Sous 
le regard incrédule de quelques piliers de 
bar aux yeux embués…

Le plus enrichissant ?
J’ai un vrai faible pour Christian Gourcuff, 
qui a d’ailleurs accepté, avec Raynald 
Denoueix, de préfacer le bouquin. Voilà un 
technicien d’une grande expertise et dont 
les valeurs humaines vous réconcilient 
avec une certaine idée du sport de haut 
niveau. Un homme sain et passionné. Tout 
simplement.

Le plus attendu ?
Zinédine Zidane. C’est dans VESTIAIRES 
que l’ancien capitaine des bleus avait 
choisi d’annoncer qu’il deviendrait en-
traîneur.

Julien Gourbeyre, Directeur du magazine VESTIAIRES et auteur de l’ouvrage intitulé "Les véri-
tés du terrain" (Marabout), qui rassemble les 40 meilleurs entretiens publiés dans la revue depuis 10 ans, nous 
révèle ici quelques anecdotes au sujet de certaines de ces interviews pas comme les autres… 

www.vestiaires-magazine.com
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