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« L’HEBDO DES ADHÉRENTS
ET DES SUPPORTERS »
Julien ALLAF
Joueur Sénior N3

Samir SALAH : Bonjour Julien !
Peux-tu te présenter à nos
fidèles lecteurs.
JA : Julien ALLAF, né le 9 juillet
1993 à Paris 12ème. Je suis
Français et j'ai des origines
algériennes de part mon père plus
précisément kabyle.
Milieu de terrain au CS Meaux
(N3).
Quels sont tes diplômes et ta
situation professionnelle ?
JA : J’ai un master en marketing et
management du sport. Je bosse à
temps plein dans une concession
automobile et parallèlement je
suis aussi chef de projet
événementiel, je m’occupe de tout
les
préparatifs
sur
divers
événements sportifs qui ont lieu
essentiellement le week-end.
Nous venons de passer une
période difficile, comment as-tu
géré
personnellement
le
confinement ? Qu'as-tu retenu
de cette période ?
JA : Le confinement s’est très bien
passé pour moi. J’ai eu la chance
de pouvoir profiter d’un jardin
pour m’aérer l’esprit et faire du
sport. Ça a aussi été l’occasion de
me remettre en question pour
repartir sur de bonnes bases.
On prend conscience de beaucoup
de choses, on ne sait pas ce que
demain nous réserve. Il faut
profiter et prendre soins de nos
proches.

Tu es éducateur en jeunes, que
t'apporte cette fonction et
prends-tu du plaisir ?
JA : Oui, j’ai été éducateur pendant
2 ans à l’ASF le Perreux, j’ai eu des
U10 et U11. J’ai vraiment pris du
plaisir à leur partager mon
approche du football et à leur
apprendre ce sport. Ça m’a permis
de me développer humainement
vu qu’avec des jeunes de cet âge là,
il ne faut pas oublier la pédagogie.
J’ai aussi gagné en patience 😂.
Julien te souviens-tu de ta 1ère
licence? Quel est ton parcours
jusqu'à ce jour ?
JA : Oui bien sûr ! J’ai commencé le
foot à mes 7 ans à l’ASF le Perreux.
J’ai fait un bref passage à Vincennes,
pour revenir à mes racines. Ensuite,
j’ai eu la chance de partir jouer 6
mois au Slavia Prague en République
Tchèque à l’âge de 16 ans. J’ai
finalement pris la décision de
rentrer. On m’a beaucoup demandé
pourquoi. À l’époque, j’étais encore
jeune et immature. C’est pas facile de
vivre tout seul en Europe de l’Est. De
là, j’ai intégré la VGA St Maur, Torcy
et depuis 4 saisons, le CS Meaux.

Julien lors de son passage
au Slavia Prague

Comment s'est passé ton
passage
en
République
Tchèque ?
JA : C’était lors de ma dernière
saison en 17 ans, j’ai été invité
par le club du Slavia Prague pour
faire des tests. En Juillet, j’ai fait
la reprise avec eux. Ça s’est
super bien passé, et ils m’ont
proposé d’intégrer le groupe au
bout d’un mois avec comme
projet de rejoindre l’équipe
professionnelle sous 2 ans. Mon
agent avait trouvé l’école et le
logement.
À ce moment là, le Slavia Prague
était le meilleur club Tchèque.
Les
infrastructures
étaient
dignes d’un club de Ligue 1.
Prague est une très belle ville.
Malheureusement je ne me suis
pas fait à la vie là-bas.
Cela fait 4 ans que tu es au club,
comment es-tu arrivé au CS
Meaux et comment as-tu été
accueilli ?
JA : Je jouais à Torcy à cette
époque avec le nomade Mohamed
Kamara 😂. C’est lui qui m’a parlé
du CS Meaux pour la première fois
et qui m’a dit « Ne t’inquiètes
pas ». Depuis, c’est devenu mon
agent. 😂
Du coup, durant l’été, j’ai eu un
premier
contact
avec
l'emblématique
Doug
(coach
adjoint, recruteur, préparateur
physique, psychologue… et même
éleveur de poules 😂😂). Ensuite
Samir SALAH m'a appelé pour
qu’on se voit et qu’on discute
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(mais j'avais exigé la présence de
mon agent Mohamed Kamara qui
avait négocié un kebab sauce
mayonnaise😂😂😂). J’ai fini par
intégrer l’équipe. J’ai été super bien
accueilli par tout le monde. Je
connaissais déjà les 2/3 des joueurs
du groupe à l’époque.
Après une saison conclue par une
superbe accession en N3, quel est
ton avis sur la prestation
collective de l'équipe et ta
prestation individuelle ?
JA : Pour moi, la force de cette
année ça a vraiment été le groupe.
Collectivement, on ne peut pas dire
qu’on ait été l’une des meilleures
équipes du championnat en terme
de jeu, mais ce qui a fait notre force,
et du coup la différence, c’est qu’on
avait une sacrée cohésion d’équipe !
On tirait tous dans le même sens.
Individuellement parlant, j’ai été
moins bon que les saisons
précédentes. Je sais que je suis
capable de faire beaucoup mieux,
du coup cette année j’attends
beaucoup plus de moi. Je vais tout
faire pour atteindre mes objectifs.

Julien lors
de ses débuts
de footballeur

Quels conseils donnerais-tu à tes
coéquipiers, tes entraîneurs et tes
dirigeants pour effectuer une
Le meilleur joueur avec qui tu as
bonne saison ?
JA : Ne pas répéter les mêmes erreurs joué dans un autre club ?
JA : Aurélien Jastier 👍
de notre première saison en N3.
Ton meilleur coach ?
JA : Je n'ai pas de meilleur coach mais
il y’en a plusieurs avec qui j’ai aimé
travailler et qui m’ont beaucoup
Ton équipe préférée ?
apporté : Éric Laclef et Chris à Torcy,
JA : FC Barcelone
et bien sûr Monsieur Samir Salah,
Ton plus beau souvenir au CS même s’il aime bien me crier dessus,
il m’a fait passer un cap !
Meaux et ailleurs ?
JA : Le plus beau souvenir au CS
Meaux c’est bien évidement notre Avec qui tu ne veux pas être dans la
fameux match à Cergy pour la montée même équipe à l'entraînement ?
en N3 👍 ! Et ailleurs c’était lors de JA : Sans hésitation Siaka, il perd tout
le temps parce qu’il ne défend
ma signature au Slavia Prague 👍
jamais!!! 😂
Ton plus mauvais souvenir au CS
Le plus marrant ?
Meaux et ailleurs ?
JA : J’en ai plusieurs… Déjà la JA : Encore Siaka... vu qu’il lui reste
descente, ensuite ma blessure à la de l’énergie à la fin des entraînements
clavicule 👎, et bien sûr le match de pour faire rire les gens 😂.
CDF à Boulay 👎
Avec qui as-tu le plus d'affinités ?
Le meilleur joueur avec qui tu as JA : Le nomade mauritanien
Mohamed Kamara.
joué au CS Meaux ?
JA : Je respecte les anciens, notre
Le chouchou du président ?
capitaine Mamadou Niane 👍 !
JA : Ohhh ça tout le monde le sait...
Mamadou Niane.
Julien ton joueur préféré ?
JA : Hatem Ben Arfa et Lionel Messi

Avec qui tu ne veux pas être en
duel à l'entraînement la veille d'un
match ?
JA : Andy, c’est trop une brute !! 😂
Ton petit surnom ?
JA : Abdel Bachir (Comme l'acteur du
film "il était une fois dans l'oued ") 😂
Un dernier mot Julien ?
JA : Bonne saison à nous ! InchAllah
comme on dit chez nous ! 😂
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