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Coupe de France - Anthony RIVIÈRE (Balma)
: "On voit tellement de choses bizarres dans le 
monde du foot" 
Samedi 11 Novembre 2017

Pour ce dernier entretien spécial coupe de France, rendez-vous avec un 
personnage du foot local. Avec sa coupe à la Xavier Bedos et sa barbe d'hipster, 
Anthony Rivière détone dans notre football régional. Auteur de saillies 
magistrales sur les réseaux sociaux où beaucoup de mamans en prennent pour 
leur grade à chaque pari sportif perdu, le dernier rempart de Balma se livre par 
le biais d'une interview décalée. Second degré exigé. (Par Le Phocéen) 

 

Comment vois-tu le football amateur actuel ?  
Le temps m'a fait prendre du recul sur le football. J'essaie d'en profiter en mettant de côté toutes les 
"pressions" qu'on peut avoir. Il n'y a pas vraiment de gros enjeux à notre niveau par rapport au 
monde professionnel, donc il faut rester conscient qu'on est là pour prendre du plaisir et profiter des 
moments. Quand je vois certains jouer des matchs amicaux en mode Ligue des Champions un mardi
soir à 19 heures, ça me fait doucement rire... 
  
Qu'est ce qui a le don de te rendre fou dans le foot ?  
La seule chose qui me rend vraiment fou dans le foot, ce sont les arbitres. Ce week-end encore on se
fait voler dans les arrêts de jeu sur un penalty que même un aveugle ne siffle pas... Les arbitres 
français, en pros ou amateurs, sont de plus en plus insolents et se prennent pour des entités 
intouchables. C'est dommage car, avec les rares où le dialogue est ouvert et où un échange entre 
personnes égales peut s'installer, ça se passe toujours très bien. On ne joue pas à un niveau qui fait 
rêver, mais ils ne nous aident vraiment pas pour l'améliorer. Je leur conseillerais de rester simples et 
d'échanger avec les joueurs, tous les camps n'en sortiraient que satisfaits. 
  
Parle-nous de ta relation (platonique) avec ton entraîneur Fabrice Dubois.  
Ma fameuse relation avec le coach ! C'est mon formateur, il m'a appris beaucoup et c'était normal je
pense de se retrouver dans le monde des Séniors. Son caractère de merde va bien avec mon 
caractère de merde. On se fait confiance, on sait qu'on est là l'un pour l'autre s’il y a besoin. Et il sait
très bien que, s’il veut toucher la barre des buts ou escalader la rambarde, je suis prêt à l'aider, je 
suis un de ses soldats ! 
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Tes deux boulettes contre Blagnac et Castanet résultent-elles d'un pari perdu avec des 
collègues ?  
Mes deux boulettes résultent surtout de ta présence au match car quand tu n’es pas là je suis bon ! 
Plus sérieusement c'est la première fois que j'en fais deux dans la même saison et je n'ai 
heureusement coûté qu'un point à l'équipe lors du premier match. Ça sera rattrapé d'ici la fin de la 
saison. Pas comme mon petit Fabou Rodriguez qui nous en fait perdre deux contre Luzenac à quatre
minutes de la fin... Merci fils ! 
  
Ta barbe de fiché S annonce t-elle un futur transfert en Syrie ?  
Ma barbe faisait beaucoup parler, Mister Olive Lagarde en tête ! Ça faisait réfléchir les attaquants je
pense... Je l'ai rasée au grand bonheur de ma mère, mais elle reviendra tôt ou tard !

"Quand je vois certains jouer des matchs amicaux en mode Ligue des 
Champions un mardi soir à 19h, ça me fait doucement rire..."
 

Anthony Rivière paré de la couleur de son club de coeur, le TFC. (crédit: A.R.) 

Tu sembles particulièrement apprécier les paris sportifs. Tu joues beaucoup ?  
Oui j'ai été un grand fan de paris sportifs, mais je suis tellement chat noir que j'ai dû calmer voire 
arrêter. Beaucoup trop de pertes à mon actif… 

javascript:void(0)


  
Quel a été ton plus beau coup ? (Promis on ne te balancera pas au Fisc) 
Mon plus beau coup a été un combiné de dix-huit matchs sur le week-end. Pour 50 euros de mise 
j’ai encaissé 1 750 euros de gains, ce n’était pas trop mal ! 

A contrario, quel pari perdu t’a obligé à manger des pâtes discount pendant des mois ?  
Il y en a tellement ! Je suis le spécialiste du ticket perdu avec une seule erreur et souvent la plus 
petite côte. Les deux derniers en date qui m'ont vraiment fait mal, Naples au Chakhtar Donetsk en 
Ligue des Champions (2-1) pour 1 200 euros et le Real Madrid à domicile contre le Betis (0-1) pour
1 000 euros. Dédicace à mon poulet Vince Latrille qui sait très bien de quoi je parle... 
  
Justement, d'où te vient cette imagination débordante en termes d'insultes sur les réseaux 
sociaux après un pari perdu ? Comptes-tu un jour en faire un bouquin ? 
(Rires). Je me suis vraiment calmé pourtant ! Mais on voit tellement de choses bizarres dans le 
monde du foot et du sport en général... À l'image de notre société actuelle. 

Hors-sujet. Tu sembles particulièrement proche des animaux. Comment expliques-tu ce 
rapport (platonique) ?  
Les animaux, c'est toute ma vie en effet. J'ai grandi entouré d'animaux et ça continuera comme ça 
toute ma vie ! J'essaie de faire des dons à des associations dès que je le peux, c'est quelque chose 
d’important pour moi. 
  
Pour en revenir au foot, quel objectif te fixes-tu cette saison avec ton club ? 
Cette saison, comme les autres, l'objectif sera de finir le plus haut possible avec les moyens qu'on a. 
Nous ne sommes pas les meilleurs, ni les plus faibles, je ne te fais pas un dessin. Profitons des 
moments qu'on vit ensemble, c'est le plus important. Balma peut être critiqué pour certaines choses, 
mais croyez-moi quand vous êtes dedans, c'est une belle aventure avec une belle équipe de potes. 
  
Un mot sur le match de coupe de France contre Les Herbiers (National 1) ? 
C'est une belle affiche qui nous attend contre une équipe supérieure sur le papier et en termes de 
niveau. Nous sommes performants à domicile et nous allons tout faire pour le rester. Nous avons 
bien préparé ce match sur le terrain et dans les têtes, je sais que nous serons prêts. Maintenant, que 
le meilleur gagne ! 
  
Expression libre (Un jack gratuit si tu dis du bien de nous). 
Merci à l'équipe de Footpy, vous êtes tous au top et vivement qu'on se retrouve tous au tournoi de 
Noël pour être nuls sur les terrains mais bons à l'apéro ! 

  
Recueilli par Le Phocéen



ANTHONY RIVIÈRE

Né le 30 avril 1992 à Toulouse (31)

Situation : Joueur de Balma SC 

Poste : Gardien  

Parcours : US Colomiers (2011-2014), US Castanet (2014-2016), Balma SC (depuis 2016). 

 

Anthony à la parade sous les yeux d'un spectateur en difficulté capillaire. (crédit: A.R.) 

Le Phocéen
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