L'équipe rêvée de... Jordan FAUQUE (Balma
SC, CFA2)
Avant de partir en vacances, Jordan Fauque et les Balmanais ont eu la
bonne idée d'enregistrer un quatrième succès qui les sort de la zone rouge.
De quoi passer les fêtes au chaud et de rêver un peu pour l'ancien joueur du
TFC, Cugnaux, Châteauroux et Rodez, arrivé à Balma cet été. (par J.L.B.)
L'avis du sélectionneur

Entre Tholot et Le Frapper à la Berrichone.
Jordan Fauque : "Une bonne petite équipe de L2..."
"Pour former cette équipe, j'ai privilégié la qualité individuelle de chaque joueur et leur dimension
humaine également, les affinités que j'ai pu créer avec chacun d'entre eux. Au final, ça donne un
groupe cohérent et équilibré qui, selon moi, tiendrait la route en Ligue 2 et aurait des valeurs,
mélange d'expérience et de talent, avec de vraies personnalités et beaucoup de caractères
différents."

L'équipe type
Gardien
Vincent FERNANDEZ
Défenseur
Jordan FAUQUE - Jérémie ROUMEGOUS - Fernando NEVES - Anthony
SCARRAMOZZINO
Milieux

Guillaume VELEZ - Yoann HAUTCOEUR - Romain GRANGE - Clément TAINMONT
Attaquants
Claudio BEAUVUE - Kevin DUPUIS

Remplaçants : Reda ATASSI, David DE FREITAS et Jérémy JOSEPH
Entraîneur : David LE FRAPPER

L'équipe rêvée...

Beauvue et Hautcoeur, deux cadres de la Berri qui ont marqué Jordan.
Gardien
Vincent Fernandez
(Châteauroux)
Il était le capitaine quand je suis arrivé à la Berrichone et il m'a bien accueilli, me donnant de bons
conseils. Je l'ai revu ensuite lorsque j'ai signé dans un club de DH près de Châteauroux, il avait en
charge l'entraînement des gardiens.
Défenseurs
Jordan Fauque (Balma)
Par rapport à mon parcours, depuis le TFC jusqu'à Balma aujourd'hui, je regrette forcément d'avoir
écouté mon agent qui ne conseillait de ne pas prolonger mon contrat après deux années de
professionnalisme à Châteauroux. Résultat : je me suis retrouvé sans club alors que je venais de
disputer une quarantaine de matchs de L2. Il ne faut pas être trop gourmand parfois...
Jérémie Roumegous (Châteauroux, Rodez)
Je jouais avec lui à Châteauroux quand il s'est gravement blessé et a failli rester paralysé. J'ai vu
ensuite tous les efforts qu'il a fait en rééducation pour revenir à son meilleur niveau. Et quand je le
vois aujourd'hui jouer encore en CFA, après tout ce qu'il a enduré, je lui dis bravo. Respect.
Fernando Neves (Châteauroux, sélection Cap Vert)

Il était le défenseur central de la Berrichone, et doit être à la retraite aujourd'hui (37 ans). C'était un
fou (rires) ! Un joueur que vous préférez avoir avec vous car il n'avait peur de rien. Impressionnant.
Un vrai personnage.
Anthony Scarramozzino (Châteauroux, Lens)
Il est le meilleur défenseur latéral avec lequel j'ai joué. Il joue à Lens aujourd'hui en L2. Pour mon
premier match pro (Angers), j'étais au vert en chambre avec lui. Il a beaucoup de caractère.
Milieux
Yoann Hautcoeur (Châteauroux)
Un ancien joueur de Saint-Etienne que j'ai côtoyé à la Berri et que je choisis aussi pour ses qualités
d'animateur de vestiaires. C'était un vrai clown ! Rigolo et qui parlait beaucoup, super cool.
Guillaume Velez (TFC, Bergerac)
J'ai fait avec lui toute ma formation au TFC, il était mon collègue d'internat. Un ami que je ne
pouvais ne pas citer.
Romain Grange (Châteauroux, Paris FC)
Un super joueur et un mec bien. Il tirait très bien les coups francs. Il joue aujourd'hui au Paris FC en
L2.
Clément Tainmont (Châteauroux, Charleroi)
J'avais de bonnes affinités avec lui à la Berri, un très bon milieu de terrain qui ne se prenait pas la
tête et qui se régale en Belgique cette saison.
Attaquants
Claudio Beauvue (Châteauroux, Lyon)
J'ai joué avec lui à Châteauroux et il sautait déjà très haut ! Il était prêté par Troyes évoluait encore
au milieu avant de finir la saison attaquant. Il était déjà fort. Il mérite ce qu'il lui arrive...
Kevin Dupuis (TFC, Orléans)
Il est un peu plus âgé que moi mais nous avons fait nos gammes au TFC ensemble, à l'internat. Je
l'ai retrouvé à Châteauroux également où on faisait souvent des soirées Call of Duty (un jeu de
guerre en vidéo).
Remplaçants
Reda Atassi (TFC, Béziers)
Il joue aujourd'hui à Béziers, nous avons grandi ensemble au TFC.
David De Freitas (Nantes, Châteauroux)
Un sacré personnage, très sympa...
Jérémy Joseph (Balma)
C'est mon capitaine à Balma, une équipe où je me sens bien et où les affinités commencent à se
créer entre nous. Mais je ne suis là que depuis quelques mois... Je m'entends bien avec tout le
monde.
Entraîneur
David Le Frapper (Châteauroux, Valenciennes)
Il était au centre de formation de Châteauroux à on arrivée et m'a toujours défendu, a toujours cru
en moi alors que ma première année avait été difficile, avec une suspension et des blessures. Il a
tout fait pur que je signe pro.

propos recueillis par J.L.B.

Jordan Fauque
Né le 26 août 1991 à Arles
1,74 - 70 kg
Poste : défenseur latéral
Parcours : TFC, Cugnaux (2008-2009), Châteauroux (2009-2013), Deols (2013-2014), Rodez
(2014-2015), Balma (depuis 2015)

Jordan est resté deux ans à Châteauroux en L2.

