Jérémy Vinuales Joueur Senior N3
5ème édition de nos inteviews avec Jérémy qui c’est prêté au jeu. La rédaction du Petit Reporter le remercie.
Bonjour Jérémy, peux-tu te présenter en
quelques mots ?
Je m’appelle Jérémy Vinuales, j’ai 28 ans, je
suis économiste de la construction dans le
bâtiment chez VPEAS.
Marié, célibataire, des enfants ?
Je suis Pacsé à Charline et nous n’avons pas
d’enfants.
Depuis quand es-tu au club ?
Je suis dans ma cinquième année au club.
Pourquoi Castelnau ?
Juste pour écouter les résumés des matchs de
Michel !!
Non plus sérieusement Fred Rocco qui m’avait
coaché en cadet m’a contacté pour jouer en
N2.
J’avais déjà refusé la N2 à plusieurs reprises
par le passé, pour moi toutes les conditions
étaient présentes pour accepter cette année
là.
Fred et le club se sont séparés mais je suis
quand même resté car le club est très familial
et j’aime beaucoup l’esprit qui y règne tant
avec l’équipe qu’avec l’ensemble des bénévoles.
Tu connaissais déjà des joueurs ?
Oui il y avait Loïc que je connais depuis tout
petit. Je suis arrivé en même temps que Vinc
Greg et Alex . Cela faisait déjà une bonne base.
Je connaissais également plus ou moins les
autres grâce aux derbys.

Ton coéquipier le plus drôle ?
Kevin et Alex me font bien marrer !! Attention
à tout moment ils trouvent un sosie ! Je suis
en plein apprentissage …
Après il y a Greg et Aurel qui ont la même
folie que moi…
Le plus râleur ?
Loïc ou Alex mon cœur balance. Même si les
deux font de réels efforts… Non je déconne.
Le plus adroit ?
Loïc, à part quand je rentre dans sa tête à
l’entrainement…c’est terminé ;)
Quelques mots sur le Coach ?
C’est la question qui peut faire gagner ou
perdre du temps de jeu ça…
Le roseau !!! Il s’est remis en question comme
l’ensemble du groupe. Cela fait 4 ans qu’il me
coache : 4 ans que je le calme pour qu’il ne
prenne pas de technique et 4 ans qu’il a peur
quand je lance les ballons de contre attaque
mais 4 ans que cela se passe relativement
bien.
A qui tu donnes le tir de la victoire ?
C’est compliqué comme question...
François ou Loïc.
Un adjectif qui te correspond ?
Gestionnaire par rapport à mon poste de jeu.

Tes ambitions ?
Prendre du plaisir avec le groupe et
l’ensemble du club. En tant que compétiteur
gagner le plus de match possible.

Quel surnom te donnent tes coéquipiers ?
Moïse !! Quand je pénètre tous les défenseurs
s’écartent car ils se doutent que je vais faire
la passe. Ça fait marrer tout le monde.

Ta plus grande fierté ?
De toujours avoir joué dans des clubs et
avec des personnes qui partagent les mêmes
valeurs.

Vos objectifs pour cette saison ?
A mi saison, le parcours est plus qu’honorable.
L’objectif est de garder notre première place
le plus longtemps possible.

Donne-nous une anecdote ?
Cela fait maintenant 18 ans d’affilés que je
joue avec Greg. C’est assez rare donc ça a le
mérite d’être souligné ! Il y a eu des moments
de la saison ou je vois plus souvent Greg que
ma copine !! 18 ans que l’on se supporte et
qu’on partage pleins de choses !

Pour toi, qui est le meilleur joueur français ?
Tony parker. Les chiffres et son palmarès
parlent pour lui
Pour toi, qui est le meilleur joueur français ?
Actuellement Curry est au dessus pour moi.

Ton plus beau souvenir ?
Celle là c’est pour KB : tous les matchs joués à
Pomarez dans les fameuses arènes.
Ton plus mauvais ?
La défaite au match retour de demi finale en
cadet région à Pau nord est alors qu’on avait
gagné le match aller de 10 points.
Quel est ton rituel d’avant match ?
Le gâteau de Domi alias «Brendon» il est
vraiment indispensable !!
Ta plus grande qualité sur un terrain ?
Je dirais ma vision du jeu.
Que dois-tu encore améliorer ?
La confiance ou certaines pertes de balles
évitables.
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Toutes les infos du dedans et du dehors...
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