
Un club amateur, une personnalité ou une
initiative à mettre en valeur? Alertez-nous

à COURRIERDESLECTEURS@FRANCEFOOTBALL.FR

«N otre avant-centre, la dernière fois
qu’il a eu une occase, c’était une
Peugeot 205!» «Les gars…Tirez de
loin, le gardien est plein!» Depuis

sa première licence signée à six ans, AlexMorales (son
pseudo) entend desmilliers de phrases de ce type chaque
dimanche sur les terrains. Enmai dernier, cet arrière droit

de l’équipeD de l’USMontagnarde (D3 de
District,Morbihan), âgé de vingt-cinq ans,
décide de créer une page Facebook pour
les regrouper et «semarrer». Son nom?
«Les phrases qu’on peut entendre qu’au
niveauDistrict (foot).» Le principe est
simple: chacun peut participer en publiant

sur lemur du réseau social ses propres perles
et/ou photos. À la base, cela devait rester un simple délire
entre potes.Mais, grâce au bouche à oreille, la
fréquentation explose à partir dumois de juillet.
Aujourd’hui la page recense presque 135000 fans, soit
plus que celle consacrée à la L2 (90000) ou au Stade
Rennais (116000). Un livre sur le sujet vientmême de

«Moi,AlexMorales, 25 ans,
arrière droit de l’USMontagnarde»

paraître*! «Un peu surpris» par l’ampleur du phénomène,
Alex lâche avecmodestie: «Moi je n’ai rien fait du tout, les
gens s’y sontmis naturellement en en parlant entre eux.»

UNCRÉATEURTRÈSDISCRET.Et le buzz ne semble pas
près de s’essouffler. Très actif sur la page, Romain Bris,
vingt ans, attaquant de l’USCivray (Vienne), estime que la
fréquentation ira crescendo: «Il y a tellement de joueurs
de foot en France qui jouent enDistrict que cette page
montera en puissance.» Alex a, lui, sa petite idée pour
expliquer un tel engouement: «Ce sont des trucs qu’on a
tous entendus, donc c’est forcément drôle.» Pour son
entraîneur, Kevin LeGal, «pasmal de joueurs sont
dégoûtés par ce qu’ils voient du foot pro. Ils se retrouvent
dans les photos et les conneries qu’on peut faire le
dimanche. Ça correspond plus au vraimonde du foot.» Un
monde brut de décoffrage. Un peu à l’image d’Alex.
Dépeint par son coach comme «quelqu’un d’assez timide,
simple et serviable», adorant «rigoler et faire la fête», le
jeune homme tient à rester discret. «Des gars découvrent
encore le dimanche que c’est lui qui a créé la page, raconte
Kevin Le Gal. Çamarche tellement bien qu’on pourrait
penser qu’il s’en vante, mais non, il continue de le cacher.»

DESRÉVEILSDOMINICAUXDIFFICILES.À l’allure où ça va,
il ne pourra plus le faire très longtemps. Très sollicité, le

LEPORTRAITDELA SEMAINE

JE N’AI RIEN FAIT, LES GENS
S’Y SONT MIS NATURELLEMENT.

OU L’HISTOIRE d’un joueur breton de District créateur d’une page Facebook qui fait le buzz.
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Breton se réjouit de «pouvoir parler du foot deDistrict»
mais il ne se fixe pas de nouvel objectif. Au-delà de sa page
Facebook, il confesse que l’essentiel reste son club de
cœur au sein duquel il remplit de nombreuses tâches:
responsable du site Internet, speaker pour l’équipe A
(CFA2) et, bien sûr, joueur. «Techniquement, il a un
niveauD3-D4 deDistrict, divulgue son coach, un brin
chambreur. De plus, comme il travaille en boîte de nuit le
week-end, il a un peu demal à se réveiller les dimanches
pour venir jouer…»Malgré tout, c’est toujours avec plaisir
qu’il retrouve ses amis. Et il se poile toujours autant quand
un coéquipier ou un adversaire, après un tacle appuyé,
lâche furax: «Ohmollo, je travaille lundi, moi!» À ce
moment-là, il se dit que ça fera une phrase de plus dans sa
collec’. ■ THIBAUT FORTÉ
*Les phrases qu’on peut entendre qu’au niveauDistrict, éditeur Olivier Petit,
144 pages, disponible sur www.district-footballclub.com. Prix: 10 € en version
papier, 5 € en version numérique.
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L’équipe D de l’US Montagnarde, la formation d’Alex Morales
(en médaillon ci-dessous), qui écume la D3 de District du Morbihan.
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