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«Je voulais prouver à mes parents que j’empruntais un 
chemin différent des autres mais tout aussi honorable ». 
Je crois cher lecteurs, avoir ici retenu la substance 
moelle de ma rencontre avec ce jeune homme pétillant, 
au cœur d’artichaut et au pied d’argent. 

Sur un chantier, sur stade ou derrière son bureau, 
Éliott se pose invariablement la même question 
obsessionnelle : comment faire pour trouver ma voie ? 
Visiblement, jusqu’à présent c’est un sans faute.

Yann Douillet

PORTRAIT :  ÉLIOTT BUFFARD

26 Photographies : Amélie Gambelin

Chardon Infos  Janvier 2019 4342

SÉBASTIEN CUSIN 
Photographe indépendant

APPAREIL : 
Canon Mark II  EOS-5D,

Objectif 100-400 mm 
flash Cobra Speedlite - 430 EX II







B



ELSA BAUDEVIN

ÂGE : 19 ANS

POSTE : MILIEU OFFENSIF

CLUB QUITTÉ : AS SILLINGY

ALISON TANGORRA

ÂGE : 25 ANS

POSTE : MILIEU DÉFENSIF OU OFFENSIF

CLUB QUITTÉ : AS SILLINGY

MARIE LYARD

ÂGE : 23 ANS

POSTE : DÉFENSEUR CENTRAL

CLUB QUITTÉ : NÉANT

CLÉMENTINE BOYER

ÂGE : 25 ANS

POSTE : LATÉRAL

CLUB QUITTÉ : DÉBUTANTE

JUSTINE DUBOUCHET

ÂGE : 15 ANS

POSTE : LATÉRAL

CLUB QUITTÉ : FC LA FILIÈRE 

OCÉANE MOREL

ÂGE : 23 ANS

POSTE : ATTAQUANT

CLUB QUITTÉ : DÉBUTANTE

Sœur de Antonin qui évolue en U17.
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L’arbitre, Jocelyn Sallaz, prend connaissance 
de sa nouvelle feuille de match.

Il  prend son téléphone et passe un coup de 
fil à chacun de ses assistants :
« C’est important d’échanger de vive voix 
avec ses partenaires de match. Et comme ils 
changent à chaque fois, on fait connaissance, 
on parle de football, avant de parler boulot ». 

Il en profite également pour fixer le RDV 
d’avant match, car comme lui, les assistants 
ont l’obligation d’arriver au minimum 1h à 
l'avance. 

Piqûre de rappel et validation des 
consignes avec ses assistants. « Chaque 
arbitre principal a ses propres consignes. Il 
faut donc veiller à ce qu’elles soient acceptées 
par ses assistants ».





















Peux-tu nous décrire 
ton parcours 
footballistique ?

Comment est-ce que 
tu t’es retrouvé à l’E.S 
CERNEX ?



Ton idéal féminin ?

Ce qui te fait peur ?

Un plaisir de la vie ?

Un péché mignon ?

Une devise ?

La personne que tu 
admires le plus ?

Les fautes que tu par-
donnes facilement ?

Un rêve ?

L'atout de l'E.S Cernex ?

Ton futur au sein 
du club ?

Ce qui t’énerve ?

Qu’est-ce que cela 
t’apporte ?

As-tu d’autres 
hobbies ?

Quel défaut et 
quelle qualité 
te reconnais-tu ?














