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Quatrieme- interview dʼun professionnel 

bonjour aujourdʼhui je vais vous présenter un interview dʼun footballeur 
professionnel edourardo camavinga cʼest un amis a mon frère jʼai eu la chance 
de pouvoir lui parler quel que instant!

1. Première  question quʼes qui vous a pousser a faire ce métier?
-Ce métier que tu dit qui nʼest pas forcement considéré comme un métier pour 
certaine personne mais pour répondre a ta question cʼest en jouent en bas de 
chez moi avec des amis en étant plus petit  je prennais du plaisir a jouer donc 
cʼest ce qui ma pousser a devenir footballeur professionnel 

2.comment êtes vous parvenu a êtres footballeur professionnel?
-Faut savoir que pour devenir footballeur professionnel on pas besoin de faire 
de longue étude mais pour êtres footballeur professionnel on a besoin dʼune 
formation en gros êtres former par des clubs en espérant avoir un jour la 
chance de signer un contrat professionnel 

3.Que pensez vous de votre métier?
-Cʼest un métier que je voulais faire en étant petit donc forcement mon métier 
me plais beaucoup et je prend du plaisir cʼest le plus important 

4.Quel type de journée avait vous avec ce métier ?
-Bas déjà les jours dʼentrainement je me lève le matin a 9h je me prépare 
comme une  personne ordinaire puis je prend la route a 10h30 pour aller a 
lʼentrainement je débute lʼentrainement a 12h et je finis lʼentrainement a 15h 
puis je rentre chez moi, et les jours de match comme jʼai souvent match vers 
20h jʼai toutes après midi pour profiter de ma famille avant le début du match.
  
5.Jʼai oublier le plus important ou jouer vous au football?
-Je suis un joueur du Stade rennais 

6.Comment vous équiper vous pour un match de foot?
-Deja le club nous fournis un short un tee-short des longues chaussettes et 
nous on doit ramener des crampons ce qui nous sert a jouer un match  de foot 
et des protège tibias sans les proteges tibias on ne peut pas jouer un match de 
foot?
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T. Commbien êtes vous pour jouer un match de foot?
-sur un terrain on doit être 11 et les remplaçants sont environ 5 sur le banc de 
touche 
 
8.Quel rapport entretener vous avec vos coéquipiers ?
-On sʼentend tous bien cʼest important dʼavoir une bonne relation avec cʼest 
coéquipier pour pourvoir obtenir des bon résultat pendant les matchs 

9.Comment gérer vous cette sorte de célébrités?
-jʼaime bien cette célébrités car on fait plein de rencontre avec plein de fans ou 
des supporters super gentil on parle comme des personne normaux et ça fait 
plaisir de pouvoir parler au gens sans créé dʼemeute et tout ce passe dans le 
reste cʼest le plus important.

10.dernier question quel conseils pouvez vous donner au autres personne qui 
veulent devoir footballeur professionnel.
-Croyez en vous travailler dur pour y arriver parce que il y a beaucoup de 
concurrence,ecouter vos coach mais surtout travailler a lʼécole parce que la 
réussite dans ce milieu nʼest pas assurer travailler a lʼecole pour avoir un 
diplôme et avoir un plans B


