
L’interview de Mouhamadou Diaw. 
 

 
 

Réalisée par Alexandre, Marius, Rayane, Sarah, Abigaelle, Louis, Carla, Jules et 

Hector dans le cadre de l’activité périscolaire : Le petit reporter !  
 
 

1- Pour commencer, pourriez-vous nous dire comment vous êtes devenu joueur professionnel en nous 

résument brièvement votre carrière ? 
 

Au Sénégal le football est une réussite, Ensuite j'ai joué dans plusieurs clubs français et ensuite à Niort 

depuis  7 ans. 
 

2- Avez-vous déjà appelé en équipe nationale du Sénégal ? Si oui quel souvenir en gardez-vous, si non, 

est-ce un grand regret ? 
 

J'ai été appelé dans toutes les équipes jeunes et convoqué 6 fois en sélection nationale et sur les 6 fois j’ai 

joué une fois, ce n’est que du bonheur ! 
 

3- Qui est ce qui vous a fait venir au Chamois Niortais ? 
 

Le directeur sportif du club : Mr Karim Fradin 
 

4-  Qu'est-ce que ça représente pour vous de porter le brassard de capitaine? 
 

Beaucoup de fierté et beaucoup de responsabilité. C’est quelque chose que je n’ai pas réclamé. Cela permet 

de parler à ses coéquipiers. Il est vrai que parfois je crie, mais c’est mon rôle. 
 

 

 
 
 



5- Comment jugez-vous la saison 2014-2015 sur le plan individuel et collectif? 
 

Je privilégie toujours le plan collectif, on a eu une saison moyenne mais on remplit l'objectif d'être dans les 

dix premier*. Et personnellement je suis satisfait d’avoir été nommé par mes pairs dans l'équipe type de L2. 
 

6- Quel est votre poste préféré sur le terrain et pourquoi? 
 

Je suis polyvalent, J'aime bien être milieu (notamment milieu gauche, poste sur lequel j’ai été formé) car je 

touche beaucoup de ballon. 
 

7-  Quels conseils nous donneriez-vous pour être un bon footballeur? 
 
Il faut avant tout bien travailler à l’école. Certes c’est quelque chose qui fait rêver mais il faut savoir que sur 

300 personnes qui sont rentrés en école de foot avec moi, seuls 10 sont devenus pro. 
 

8-  Quel est votre pire et votre meilleur souvenir en tant que footballeur professionnel? 
 

Le meilleur : Mon 1er contrat pro à Amiens. Le Pire : Finir 5ème de L2 alors qu’on avait le destin entre nos 

mains pour monter en L1. 
 

9-  Qu’est-ce que représente le foot pour vous? 
 

C'est une passion et quand on m'en parle je réponds toujours présent. 
 

10- Qu’envisagez-vous pour la suite  de votre carrière de footballeur? Et une fois  votre carrière de 

footballeur finie, envisagez- vous de rester dans le monde  du football, et si oui comment? 
 

Pour la suite de ma carrière je ne sais pas encore, mais pour l’après, j’aimerai pourvoir aider les jeunes 

footballeurs au Sénégal et devenir ci-possible directeur sportif là-bas. 
 
*interview réalisée avant la fin du championnat 
 
Merci d'avoir répondue à ces questions, nous aimerions maintenant vous poser quelques questions pour faire 

votre portrait chinois SPORTIFS et GENERAL. 
 

Le Sport  
 

 
 

1- Si vous étiez  un sport autre que le foot ? Le tennis 

2- Si vous étiez un  grand sportif autre que footballeur ? Tiger Woods, j’aime bien sa personnalité 

3- Si vous étiez un entraineur ? Laurent Blanc 

4- Si vous étiez un autre joueur de votre équipe ? Kévin Malcuit, un jeune qui monte 

5- Si vous étiez un stade de football ? Wembley 

6- Si vous étiez un grand club européen ? Le Barça 

7- Si vous étiez un journaliste sportif ? J’aimai beaucoup Thierry Rolland 



 

Autres 
 

1- Si vous étiez un animal ? Le Tigre, pour son regard et parce qu’il va vite 

2- Si vous étiez un chanteur ? Youssou N’dour 

3- Si vous étiez une musique/chanson ?  De la musique douce ou du zouk 

4- Si vous étiez une voiture ? Une Mégane (rires) 

5- Si vous étiez une matière enseignée à l’école ? Le français 

6- Si vous étiez un acteur ? Will Smith, il est marrant 

7- Si vous étiez un film ? Bodyguard, c’est avec un garde du corps, c’est émouvant.  

8- Si vous étiez une région du monde ? Dakar  

9- Si vous étiez un métier ? Médecin 

 
 

Merci à Mouhamadou Diaw d’avoir pris le temps de répondre à nos questions, ce fut un moment très 

agréable de partage entre les enfants et le footballeur. 
 
 

 
 
 


