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Après avoir dirigé le Séville FC, offert une demi-finale de ligue 
Europa à Villarreal et soulevé une coupe du roi avec Valence, 

l’Asturien Marcelino Garcia Toral a posé son 4-4-2 à San Mamés, pour ce qui 
devrait être sa dernière expérience en Liga, avant de découvrir un championnat 
étranger. Entretien avec un amateur de gros camions et de bon cidre. 
Par Aquiles Furlone, à Bilbao / Photos: Markel Redondo pour So Foot, Imago / Panoramic et UE Syndication / Icon Sport
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Vous êtes né dans les Asturies, à Careñes, un lieu-dit 
rattaché à la ville de Villaviciosa. C’est comment? C’est 
un petit patelin avec plein de maisons typiques de 
la région. Autrefois, la grande majorité des habitants 
gagnaient leur vie grâce à l’élevage, mais tout ça, c’est 
fini… Au fil du temps, Careñes a été déserté, les gens 

sont allés s’installer dans des grandes villes et ne reviennent que 
les week-ends ou pendant les vacances. J’adore y remettre les 
pieds, comme on dit ici: “C’est mon endroit dans le monde.” Là-bas, 
pour mes amis, je suis toujours Marce ou Marcel. C’est comme 
ça qu’on me distinguait de mon père, qui s’appelait lui aussi 
Marcelino.

Il paraît qu’il faisait du bon cidre. Notre région est la capitale 
espagnole de la pomme, et par extension, c’est aussi celle du 
cidre. C’est la grande spécialité des Asturies. J’aidais mon père 
à en produire à la maison. Je garde des souvenirs incroyables de 
ces moments-là. Dans la famille, c’était vraiment une tradition, 

mais malheureusement, elle s’est perdue lorsque mon père est 
décédé. L’ingénieur de cette chose-là, c’était lui, moi j’étais juste 
son ouvrier, donc aujourd’hui, je me contente d’en boire. J’adore 
ça. Le simple fait de rentrer dans une cidrerie a le don de me 
reconnecter à mes racines. J’ai la même impression lorsque je 
déguste une bonne fabada (sorte de cassoulet local, ndlr), le plat 
typique de chez nous.

Vous avez déjà goûté le cidre normand? Non, mais je suis presque 
sûr qu’il n’est pas meilleur que le nôtre. Je le clame haut et fort: 
le cidre asturien est le meilleur du monde! (Rires)

C’est à Careñes que vous avez commencé à taper dans un ballon? 
Oui, mais pour être très honnête, ce n’était pas quelque chose 
d’inné chez moi. Mon père était routier, il transportait du bois, 
donc jusqu’à mes cinq ou six ans, je jouais surtout avec des petits 
camions. Ce n’est qu’à partir de mes sept ans que je les ai mis de 
côté et que je me suis intéressé au ballon. À l’époque, on allait Du parquet au mur, donc?
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souvent jouer dans les prairies entourant le village. On faisait les 
buts avec deux grosses pierres ou deux grands bâtons. Je devais 
avoir neuf ans la première fois que j’ai vu des vraies cages de 
football. C’étaient celles de l’école de Villaviciosa où j’étais en 
pension. Je rentrais à la maison uniquement pour les vacances, et 
un été, un homme qui avait des relations au Sporting Gijon m’a vu 
jouer et m’a demandé si j’étais partant pour passer des détections. 
Et me voilà devant vous aujourd’hui.

Aujourd’hui, aucun enfant n’accepterait de jouer au foot dans une 
prairie… D’ailleurs, il y en a de moins en moins qui le pratiquent 
dans les rues. Ça vous inspire quoi? Avant, il n’y avait pas de 
PlayStation, ou tous ces trucs bourrés de technologie. Du coup, 
tu t’amusais comment? Bah en traînant à droite à gauche avec les 
amis. Je fais partie de cette génération qui passait toute la journée 
dehors à faire de la bicyclette et à jouer au foot. Aujourd’hui, les 
enfants n’ont même plus le temps de s’ennuyer tellement ils ont 
le choix entre une multitude de passe-temps…

Les jeunes qui arrivent au plus haut niveau manquent d’heures 
de vol, selon vous? Il leur manque des heures de pratique, mais 
bon, aujourd’hui, à cinq ans, tu es déjà dans une équipe, tu vas 
t’entraîner, tu as des éducateurs qui te font progresser. Moi, entre 
le moment où j’ai commencé à taper dans un ballon et celui où 
j’ai signé ma première licence à l’âge de 11 ans, j’ai joué au football 
avec une totale liberté, sans pause, sans aucun diktat tactique… 
Je ne dis pas que c’était mieux, c’était juste différent.

La majorité des joueurs actuels passent 
par des académies. Vous n’avez pas 
peur que le football soit de plus en plus 
formaté? Ce n’est pas le moule qu’il 
faut regarder, mais ce qu’il contient, 
ce qui est inné, à savoir le talent. 
C’est la base de tout, mais il faut 
que le développement des qualités 
intrinsèques aille de pair avec la 
condition physique. Aujourd’hui, les 
rythmes de jeu sont si intenses que 
le talent finit par se diluer si tu ne te 
mets pas au diapason physiquement. 
Il y a beaucoup de bons footballeurs, 
mais seuls ceux qui comprennent qu’il 
faut devenir un athlète se démarquent 
vraiment. Autrefois, le football était plus 
lent, tu n’avais pas besoin d’en être un, 
mais au XXIe siècle, où tout va plus vite, 
c’est impossible.

Vous disiez que votre père était 
camionneur. Vous l’accompagniez 
dans ses tournées parfois? Oui, et 
c’est d’ailleurs comme ça que j’ai vu du pays. Quand tu es petit 
et que tu vois un véhicule aussi grand, aussi imposant, tu es 
forcément fasciné. En tout cas, moi, je l’étais. Je me souviens 
qu’on transportait des eucalyptus dans les mines de la région, on 
faisait aussi des livraisons dans des papeteries du Pays basque. 
On est souvent passés par Bilbao d’ailleurs… Pour être honnête, ça 
ne faisait pas partie de nos plans –avec mon staff– de travailler ici, 
mais quand tu as la chance de pouvoir devenir l’entraîneur d’un 
tel club, tu dois la saisir.

C’est facile de bosser dans un club avec une telle tradition? Si tu 
comptes imposer tout ce qui te passe par la tête sans que ce soit 
en conformité avec l’histoire et la philosophie du club dans lequel 
tu mets les pieds, tu ne peux pas t’adapter. Nous, partout où nous 
sommes allés, nous avons toujours essayé d’allier l’essence du 
club, son contexte, à nos principes. Selon nous, cette conjonction 
d’idées permet d’atteindre un bon rendement plus rapidement. 
Pour l’instant, nous avons remporté une supercoupe d’Espagne et 
disputé une finale de coupe du roi, mais notre objectif, désormais, 

c’est d’être européens. L’Athletic Bilbao le mérite. C’est un club 
extraordinaire, très bien dirigé, à tous les niveaux. Tous les 
employés sont passionnés et expriment des sentiments très 
fort pour leurs couleurs. Bon, c’est aussi le cas ailleurs, mais par 
expérience, je peux vous affirmer que tout le monde ne pousse 
pas dans le même sens partout. Ici, en revanche, je sens vraiment 
un soutien sincère, indéfectible, je ne vois personne qui essaie de 
tirer bénéfice des erreurs de l’un ou de l’autre. Et puis, personne 
ne compte ses heures, d’ailleurs, mes joueurs non plus ne sont pas 
avares d’efforts. J’ai un effectif hyper travailleur, avec un grand 
sens des responsabilités, une bonne mentalité… La philosophie 
unique de l’Athletic fait que les footballeurs ont un engagement 
moral très fort avec le club. C’est vraiment un luxe de travailler 
dans un tel cadre.

À Valence, vous étiez très apprécié de vos joueurs, mais vous 
n’aviez pas vraiment le soutien du milliardaire Peter Lim, le 
propriétaire du club… Ce qu’il s’est passé à Valence… (Il s’arrête 
pendant quelques secondes) Disons que tout allait très bien 
jusqu’à ce que le directeur général et le directeur sportif du club, 
avec qui je m’entendais très bien, soient pris en grippe par la 
direction.

Lim a fini par vous virer parce qu’au lieu de vous qualifier pour la 
lucrative Champions League, vous avez eu la mauvaise idée de 
remporter la coupe du roi. Ça doit être dur à encaisser, non? Je n’ai 
pratiquement pas eu de relations avec lui, mais ce que je sais, c’est 
que ce type de modèle de gestion n’existera jamais ici. L’Athletic 

Bilbao appartient aux gens, aux socios, 
pas à un milliardaire. Le club fait partie 
intégrante de la société basque, et c’est 
pour ça que les sentiments sont aussi 
forts. Et ça, c’est au-dessus de tout…

Peut-être, mais le modèle de l’Athletic 
est une exception. Aujourd’hui, la plupart 
des clubs importants appartiennent à des 
milliardaires. Si l’un d’eux vous convoitait 
pour coacher son équipe, vous lui diriez 
non? Le football, c’est très simple: on 
t’appelle, on sollicite tes services, tu 
demandes des garanties, et si tu trouves 
un accord, tu t’assois sur un banc. Après, 
c’est au propriétaire de juger si les 
objectifs préalablement fixés ont été 
atteints. Si les choses sont claires depuis 
le début, il n’y a pas de problèmes. 
Et encore: il peut y en avoir même 
quand les objectifs ont été dépassés… 
Le propriétaire a toujours le dernier mot, 
il prend des décisions plus ou moins 
justes qu’il faut savoir accepter.

À vos débuts, tout semblait plus simple, puisque vous démarrez 
votre carrière de coach en dirigeant un club qui jouait sur un terrain 
en sable… (Il coupe) Le CD Lealtad, oui (alors en quatrième 
division). En plus d’être en sable, ce fameux terrain était situé 
juste à côté d’un cours d’eau, et il arrivait parfois que les ballons 
finissent dedans, mais on s’est toujours arrangés pour les 
récupérer. À l’époque, je venais juste de raccrocher les crampons 
et je me suis très vite rendu compte que je n’étais pas préparé à la 
fonction d’entraîneur. Tout me semblait compliqué: transmettre 
mes idées, animer les séances, prendre des décisions. Comme 
je ne me sentais pas totalement prêt, j’ai décidé d’encadrer les 
jeunes du club. J’y ai passé deux ans, et ça a été un apprentissage 
nécessaire. Quand j’ai repris l’équipe première, nous nous 
sommes qualifiés pour les play-offs lors de la première saison et 
avons fini champions avec 15 points d’avance lors de la deuxième. 
C’était la première fois que le club accédait en Segunda B 
(troisième division). Ça a attiré l’attention du directeur du centre 
de formation du Sporting Gijon, qui m’a proposé de m’occuper 

des équipes de jeunes, puis au bout de quelques années, on m’a 
confié l’équipe première. Dans ma carrière, j’ai toujours pris mon 
temps. Ça m’a permis de gagner de l’assurance, mais aussi d’en 
transmettre aux joueurs. C’est quelque chose qu’ils perçoivent très 
vite chez un entraîneur. Si tu es rempli de doutes et que tu n’as pas 
de réponses à leur donner, c’est terminé.

Quelle est la différence entre le 
Marcelino qui allait chercher des 
ballons dans un cours d’eau et celui 
d’aujourd’hui? À l’époque, j’étais peut-
être plus passionnel, ou du moins, plus 
fréquemment passionnel. Disons que 
j’ai mûri, mais mon approche du football 
reste essentiellement la même. Ces 
dernières années, notre méthodologie 
a évolué, et c’est normal, mais il n’y a 
pas eu de changements radicaux. Mon 
préparateur physique et mon adjoint 
sont d’ailleurs les mêmes depuis quinze 
ans.

Vous dites souvent “nous” et pas “je” 
lorsque vous parlez de votre métier. On a 
un peu l’impression que vous avez peur 
d’être dans la lumière. C’est le cas? Non, 
mais un entraîneur ne devrait jamais 
se mettre en avant, car les éléments 
essentiels de ce jeu, ce sont avant tout 
les footballeurs, pas nous. Ce sont eux les producteurs d’émotions 
et de spectacle, eux aussi qui génèrent tout l’argent de ce milieu. 
Sans eux, les coachs et le football n’existeraient tout simplement 
pas. Et puis, un entraîneur, aussi brillant soit-il, dépendra 
toujours du rendement de ses joueurs. C’est pourquoi il faut avoir 

suffisamment de recul et de hauteur pour dire: “Ce sont eux les 
protagonistes, pas moi.”

Aujourd’hui, pourtant, il y a une starification des entraîneurs. Vous 
ne vous dites pas qu’avec une autre coupe de cheveux et un beau 

costard italien, vous seriez plus attractif 
pour les très gros clubs étrangers? 
Ce serait triste que ça ne dépende 
que de ça, non? Après Valence, nous 
avons reçu plein de propositions, dont 
quelques-unes très sérieuses de France 
et d’Italie. Entraîner à l’étranger, c’est 
un objectif. Avant de signer à l’Athletic, 
c’était d’ailleurs notre intention, mais 
pour faire les choses bien, il faut que le 
cœur et le mental soient en adéquation, 
et là, ce n’était pas le cas. L’énergie, c’est 
important parce qu’avec les joueurs, tout 
est dans la transmission. Il faut arriver 
à leur inoculer ta joie, ta conviction et 
ta cohérence quand tu passes la porte 
du vestiaire. Si tu n’es pas dans cet état 
d’esprit-là, ça peut difficilement marcher.

Lorsqu’on vous parle de vos références, 
vous citez toujours Arrigo Sacchi. 
Pourquoi? J’ai joué contre son Milan 
lorsque j’étais au Sporting Gijon, et je me 
rappelle avoir ressenti une impuissance 

totale sur le terrain. Chaque fois que je recevais le ballon, je me 
disais: “Mais putain, il n’y a aucun espace pour développer du 
jeu.” Lorsqu’elle n’avait pas la balle, son équipe vous étouffait, 
et dès qu’elle la récupérait, on avait l’impression qu’ils jouaient 
à 13. Son Milan était une machine parfaite. Pour moi, dans l’ère 

“Je fais partie de cette 
génération qui passait 
toute la journée dehors 

à jouer au foot. 
Aujourd’hui, les enfants 

n’ont même plus le 
temps de s’ennuyer 
tellement ils ont le 

choix entre une 
multitude de passe-

temps”
“Un entraîneur ne 
devrait jamais se 

mettre en avant. Ce sont 
les joueurs, les 

producteurs d’émotions 
et de spectacle, eux 

aussi qui génèrent tout 
l’argent de ce milieu. 
Sans eux, le football 

n’existerait tout 
simplement pas”

Ça se pelote basque.



moderne de ce sport, il y a eu deux équipes sublimes: le Milan 
de Sacchi et le Barça de Guardiola. En matière d’expression 
collective, c’est le summum.

C’est inégalable? Quand on regarde le Barça de Guardiola, on se 
dit que c’est quand même très compliqué qu’un tel alignement des 
planètes puisse se reproduire. Les idées de Pep étaient et restent 
géniales, mais à ce moment-là, il a pu compter sur l’émergence de 
huit ou neuf footballeurs incroyables issus du centre de formation. 
Quoi qu’il en soit, le football qu’ils déployaient était merveilleux. 
Dans un autre registre, j’ai toujours 
beaucoup apprécié le travail de Benitez, 
un entraîneur incroyable qui s’est fait 
tout seul. Il a commencé par entraîner 
en deuxième division, et est parvenu à 
faire de très grandes choses dans l’élite 
en dotant à chaque fois ses équipes d’une 
identité de jeu très claire. Chez lui, tout 
est très structuré, et puis surtout, c’est 
un spécialiste dans l’optimisation du 
rendement. Être deux fois champion de 
Liga avec Valence, c’est très, très fort.

Et Bielsa, qui a laissé une trace indélébile 
à Bilbao, vous en pensez quoi? Dans mon 
idéal, le marquage individuel n’existe pas. 
Du coup, comme lui et moi sommes aux 
antipodes en matière de football défensif, 
je préfère observer le travail d’autres 
entraîneurs dont je me sens plus proche. Attention, ça ne veut pas 
dire que ce n’est pas un coach extraordinaire, hein. Pour moi, là 
où ses équipes sont intéressantes, c’est sur les phases offensives, 
seulement, moi, j’ai l’habitude d’analyser le jeu dans sa globalité: 
je regarde l’attaque, la contre-attaque, les transitions offensives et 
défensives… Chez Bielsa, il y a tout simplement une facette du jeu 
qui ne colle pas avec mes paramètres footballistiques.

Vos paramètres footballistiques, vous les mettez en pratique avec 
un 4-4-2. Pourquoi ce système, alors qu’il a tendance à disparaître? 
Un 4-4-2, c’est quoi? C’est juste une façon de positionner les 
footballeurs sur le terrain. Il permet de quadriller toutes les zones 
du terrain en plus d’assurer un bon équilibre entre la défense et 
l’attaque. Évidemment, comme tous les systèmes, il a des bons et 
des mauvais côtés. L’important, c’est d’en connaître les vertus et 

les défauts, car c’est à partir de là que tu peux réfléchir 
à la manière dont tu souhaites l’exploiter. Quelle 
différence y a-t-il entre un 4-2-3-1, un 4-4-1-1 ou un 4-4-2?  
Tout dépend des joueurs que tu as à disposition, de 
l’animation, de l’organisation et des automatismes. Si tu 
priorises la défense, ou au contraire l’attaque, le système 
change. Tu peux défendre à quatre, à cinq ou à trois, 
peu importe, mais ce qui compte vraiment, ce sont tes 
intentions. Quelles zones considères-tu prioritaires 
au moment de défendre ou d’attaquer? Comment 
comptes-tu t’y prendre pour que tes intentions soient 
traduites du mieux possible par tes joueurs? Comment 
veut-on qu’ils attaquent les espaces, créent des lignes 
de passes ou pressent l’adversaire? Le système n’est 
pas déterminant, ce qui l’est, c’est la manière dont les 
joueurs interagissent entre eux, avec ou sans ballon. 
Par exemple, nous défendons avec deux lignes de quatre, 
mais d’autres équipes avec un système similaire au nôtre 
le font différemment. Généralement, ils excentrent un 
joueur du milieu. Du coup, ils défendent à cinq, ou à 
six. Pourquoi ne pas faire la même chose? Parce qu’en 
défendant à cinq, tu as moins de possibilités de contre-
attaquer. Et puis, si nous défendions de cette manière, 
on ne pourrait jamais jouer avec Iker Muniain, parce 
qu’on limiterait sa participation dans les zones où 
il peut vraiment faire mal à l’adversaire. Pour que ton 
équipe soit organisée, et non vulnérable, tu es obligé 

de compenser. Voilà, c’est ça, le travail de l’entraîneur!

Vous parlez beaucoup d’organisation, d’équilibre, de valeurs du 
collectif, mais aujourd’hui, on a la sensation que le football tend 
de plus en plus vers l’individualisme. Je ne partage pas cette 
impression. Les individualités font des différences dans certains 
matchs, mais c’est le collectif qui remporte des titres. Si on jette un 
œil sur les derniers finalistes des coupes d’Europe, on s’aperçoit 
que ce sont toutes des équipes très structurées, très bien huilées 
collectivement. Ce sont elles qui raflent tout dernièrement, pas le 

Barça, le Real ou le PSG. Les Parisiens 
ont des individualités incroyables, mais 
pour l’instant, ils ne gagnent des titres 
qu’en France…

En finale de Nations League, on a 
quand même eu la sensation de voir 
une Espagne au collectif plus huilé que 
la France, et ça ne lui a pas suffi pour 
l’emporter. Quand on est sur le banc et 
que l’on voit des types comme Benzema 
ou Mbappé torpiller tout votre travail en 
un coup de génie, ça doit être rageant, 
non? Ce jour-là, l’Espagne a joué en 
équipe pendant 90 minutes et les Bleus 
ne l’ont fait que pendant 45 minutes, 
mais c’est justement à ce moment-là 
que l’on a vu Mbappé et Benzema 
en action. En définitive, la France l’a 

emporté quand elle a vraiment commencé à jouer en équipe, mais 
si sa deuxième mi-temps avait été semblable à la première, elle 
n’aurait sûrement pas gagné.

Vous en pensez quoi, du football français? La France a tellement de 
talents qu’elle pourrait aligner deux sélections ultracompétitives. 
Si ça se produisait, la première lutterait pour des titres, et la 
seconde serait à coup sûr parmi les huit meilleures du monde. 
Pour moi, la France est le plus grand vivier de footballeurs 
d’Europe. C’est un football qui se caractérise par d’énormes 
capacités physiques, beaucoup de talent individuel, mais qui 
selon moi reste encore perfectible sur l’aspect tactique. Toute la 
question est de savoir ce qu’il se passerait si les équipes françaises 
arrivaient à combiner toutes ces qualités avec une meilleure 
organisation… Ce serait terrifiant.•TOUS PROPOS RECUEILLIS PAR AF
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“Dans l’ère moderne 
de ce sport, il y a eu 

deux équipes sublimes: 
le Milan de Sacchi et 

le Barça de Guardiola. 
En matière d’expression 

collective, c’est le 
summum”

Ça fait combien de temps que tu 
paries? Ça va faire une quinzaine 
d’années maintenant. Mais cela reste 
occasionnel. C’est par période. J’avais 
créé mon compte Winamax pendant 
l’Euro pour pouvoir comparer mes 
paris avec mes potes. Mais ça ne fut pas 
un Euro très fructueux… Ce combiné 
gagnant, c’est le premier pari que je 
refais depuis l’été dernier. Avec deux 
amis, on avait joué au bureau de tabac 
et on avait gagné 150 euros. On s’était 
fait un resto et il nous restait un peu 
d’argent sur le budget, alors on s’est dit 
qu’on allait miser la somme résiduelle 
Mais je n’avais pas envie de bouger mes 
fesses, alors je suis allé sur Winamax. 
Comme je suis amateur et observateur 
de la ligue 1, je suis parti là-dessus, 
mais le but était bien évidemment 
de ne pas partir sur des cotes à 1,10. 
Le Metz-Bordeaux, j’ai trouvé la cote 
alléchante et je sentais bien le match 
nul entre ces deux équipes du bas de 
tableau. De manière générale, j’aime 
bien les cotes des matchs nuls. Sur ce 
fameux ticket en physique, j’avais déjà 
mis un match nul sur une rencontre qui 
s’était terminée en 3-3. Du coup, mes 
potes m’appellent “le roi des 3-3”.

Tu as suivi les matchs à la télé? J’ai 
regardé celui de Nice. Enfin, surtout 
la deuxième période, car la première, j’étais 
avec mes enfants. Et les deux matchs 
précédents, je les ai suivis sur mon téléphone. 
Je regardais le live et j’attendais que ça 
clignote au bon endroit. Je ne sais pas 
pourquoi, mais ce dimanche, j’étais optimiste, 
même quand Strasbourg était mené 1-0 et que 
la fin approchait. Je vois le temps additionnel 
défiler, une minute, deux minutes, trois 
minutes, et d’un coup, je vois que ça clignote. 
Incroyable.

À aucun moment tu n’as pensé à succomber 
au cash out? À la mi-temps du match de Nice, 
on s’est appelés en visio avec mes potes. 
Il y avait 1-0 pour Clermont et j’avais une 
proposition de cash out à 100 euros. L’un 
de mes potes, de nature assez frileuse, m’a 
conseillé de cliquer, mais j’avais envie d’y 
croire. Vu la chance que l’on avait eue jusque-
là, il ne pouvait rien nous arriver. J’ai consulté 
mon autre ami, qui était plutôt de mon avis, 
ça m’a conforté dans mon choix de mener le 

pari à son terme. Bon, quand Nice est 
passé devant, il y avait un cash out 
fixé à 550 euros, et là, j’ai un peu plus 
hésité, j’avoue. Mais je me suis dit que 
ça allait tenir. Une heure plus tôt, mon 
pote me répétait: “100 balles, c’est déjà 
bien.” À l’arrivée, je suis bien content 
de ne pas l’avoir écouté. Sur les 
645 euros, je vais en utiliser 600 pour 
les fêtes de fin d’année, et le reste sera 
remisé. D’ailleurs, quelques jours plus 
tard, j’ai mis 20 euros sur le PSG face 
à Manchester City. Au coup d’envoi, il 
y avait un cash out de 19 euros, alors 
j’ai chambré mon copain: “Tu penses 

que je devrais prendre le cash out?” On ne fait 
que le charrier avec ça, maintenant. – PROPOS 
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Le coin des parieurs

28 multiplié par un coefficient de 23, ça fait 645, comme la somme  
(en euros) que vient de ramasser Anthony, dit “Templiers”, grâce  
à un combiné sur trois matchs de ligue 1. Il pensera sûrement au doublé  
d’Amine Gouiri à Clermont lorsqu’il se fera plaisir dans les magasins  
en vue des fêtes de fin d’année.

“Mes potes m’appellent  
‘le roi des 3-3’”

“Une heure plus tôt, 
mon pote me 
répétait: ‘100 balles, 
c’est déjà bien.’ 
À l’arrivée, je suis 
bien content de ne 
pas l’avoir écouté”

Quart d’heure américain. 


