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Samir SALAH : Bonjour Billal !
Peux-tu te présenter à nos
fidèles lecteurs ?
BEF : Billal EL FATHI, né le
07/04/1989 à Meaux, marié et
papa d'une jolie petite fille.
Fonctionnaire dans un collège.
On dit de toi de par ta
longévité au club que tu es le
dinosaure du CS Meaux!! Estce vrai ? Depuis quand
remonte ta 1ère licence au CS
Meaux ?
BEF : Le dinosaure ! 😂 Oui pas
faux c'est moi le Totti du CS
Meaux. J'ai pris ma première
licence en 1998 grâce au doublé
de Zizou en Coupe du Monde. J'ai
fait le choix de rester au CS
Meaux car ma devise est "si on
vient me chercher je pars, sinon
je reste fidèle au club". Du coup,
vu que j'ai été nul, je suis
toujours là ! 😂
Te souviens-tu du 1er jour où
tu t'es entraîné au CS Meaux ?
Et avec qui ?
BEF : En poussins avec Sébastien
Dos Santos et Christophe Cellier.
"Ces enfoirés" 😂😂😂, ils
m'ont mis au cage pour être
gardien de but. Je m'en suis
directement plaint à mon grand
frère, résultat ils m'ont mis

attaquant 😂 D'ailleurs, c'est mon
frère qui m'a inscrit et financé ma
licence, qui était trop coûteuse pour
mes parents.
Billal, tu es considéré au CS Meaux
comme le coéquipier modèle et le
plus agréable à l'image de
Benzema au Real de Madrid ! D'où
viens cette faculté ?
BEF : Ça fait plaisir, merci. Surtout
d'être comparé à Benzema. C'est
dans ma nature d'être calme, de ne
pas m'énerver, d'être à l'écoute. J'ai
toujours eu l'esprit d'équipe, c’est
très important pour avancer dans un
collectif. Cette faculté me viens
d’Olive et Tom 😂.
Nous te voyons souvent faire des
acrobaties pour célébrer tes buts,
pratiquais-tu un autre sport ?
BEF : Oui, j'aime beaucoup les
acrobaties. Je me suis beaucoup
entraîné avec le groupe de break
dance Fantastic Armada durant ma
jeunesse sans jamais faire de
compétition vu que j'avais le foot à
coté, ce n'était pas possible.
Tu as connu tellement de belles
aventures pendant ta longue
carrière au CS Meaux ! Peux-tu
nous en sortir 3 par ordre ?
BEF : Oui c'est vrai, j'ai connu de
belles années à Meaux toutes aussi
différentes les unes que les autres.
Ma première belle aventure était en
- de 13, mon premier match officiel
niveau régional, mon père

Une acrobatie après son but contre
Le Racing en finale de la Coupe de Paris

était venu avec son caméscope VHS
à l'ancienne 😂 et ce match là
j'avais mis un triplé. Ensuite, en
-18 ans lors d’un tournoi
international, c'était magnifique on
gagne la coupe avec une belle
équipe. Puis, notre montée en DH
grâce à l'arrivée du sorcier Samir
Salah et les nombreuses coupes qui
vont avec.
Toi qui a été l'un des grands
héros de l'épopée de la Coupe de
France 2013, penses-tu que le
regard des gens avaient changé
envers toi ?
BEF : Le regard des gens a changé
pour certaines personnes qui ne
connaissaient pas mon talent de
footballeur quant aux autres, ils me
disaient que je n'avais rien à faire à
ce niveau et que je méritais de
jouer largement au dessus !
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La préparation a déjà commencé
depuis le 22 juillet, es-tu prêt
pour faire une grande saison en
N3 ?
BEF : Oui comme chaque année je
suis toujours prêt pour faire une
grande et belle saison. Cette année
j'ai pour objectif de marquer au
moins 10 buts et de faire plus 15
passes décisives.
Billal ton joueur préféré ?
BEF : Ronaldinho, il m'a fait rêver
avec ses dribbles.

Le meilleur dirigeant sur tes
22 années au CS Meaux ?
BEF : Jean-Luc Larret, il a
toujours été là pour nous !
Merci !
Ton geste technique que tu
affectionnes ?
BEF : La reprise de volée
acrobatique (la bicyclette).

Ton équipe préférée ?
BEF : Le Real Madrid est le club de
mon cœur !

Avec qui ne veux-tu pas être
dans la même équipe à
l'entraînement ?
BEF : Clément Suchet, j'aime
bien notre rivalité lui et moi
on sait pourquoi !!!

Quel est le meilleur joueur au CS
Meaux que tu as côtoyé ?
BEF : Amine Essidiri, j'ai pris
énormément de plaisir a joué avec
lui et Hassen Bahri aussi avec sa
vista comme jamais.

Avec qui as-tu le plus
d'affinités ?
BEF : Les meldois avec qui j'ai
grandi
Dahou,
Falassa,
Mohamed, Franck, Jessy, Sami
et Babou.

Billal qui s’engage pour sa 22ème année
consécutive au CS Meaux!

Celui qui te fais rire ?
BEF : Le plus marrant c'est toi coach
surtout quand tu t'énerves 😂😂.
Le joueur contre qui tu ne veux
pas être la veille d'un match ?
BEF : Sans hésiter Siaka, il est trop
fragile. J'aurai trop peur de le
blesser 😂.

Je suppose que tu as un petit
surnom ?
BEF : Mon surnom !!!! Purée j'en ai
plusieurs mais le plus connu c'est
"35 piges" à cause de ma calvitie
lors de mes 15 ans 😂.
Un dernier mot Billal ?
BEF : À tous les supporters meldois
qui viennent nous voir tous les
week-ends, ceux qui sont toujours là
avec nous depuis toutes ces années
et qui nous accompagnent dans les
déplacements et qui nous donnent
de la force. En espérant que les
tribunes soient encore plus garnies
cette année, je vous dis un grand
MERCI.

Saison 2019/2020 : Auteur d’un quintuplé en Coupe de France
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