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Anciennement appelée "Membre à l'honneur", la rubrique "A la découverte de..." fait son retour avec un stubiste de
plus en plus actif et de plus en plus apprécié : peschane.
RACINGSTUB.COM
Peux-tu te présenter ?
Bon, alors bonjour à tous, je m'appelle Eric, plus connu ici sous le pseudo de « Peschane ». J'ai 26 ans et j'habite à Sausheim dans le HautRhin (c'est juste à coté de Mulhouse).
Sur le stub, j'ai un caractère de cochon, des idées bien arrêtées, mais je pense savoir les exposer avec diplomatie.
A part ça, comme vous avez déjà pu le constater je suis un grand fan de Iron Maiden, je suis marié (eh oui désolé mesdames) à une femme
merveilleuse qui me supporte depuis bientôt 10 ans, j'aime aussi la bière belge, les bons vins et les bons petits plats, et bien sûr, le Racing !
Quelle est l'origine de ton pseudo ?
L'origine de ce pseudo est assez floue. Un ami de mon frère avait trouvé malin de me surnommer comme ça pour une raison qui reste à ce
jour inexpliquée. L'ami en question je ne le vois malheureusement plus, mais le surnom est resté. Pour info, on prononce mon surnom «
Péchane », mais moi j'avais envie de l'écrire « Peschane », va comprendre !
Comment es-tu arrivé sur racingstub.com ?
Je suis supporter du Racing depuis de nombreuses années. Après avoir longuement attendu pour passer à l'Internet, je me cantonnais à mes
débuts au contenu du site officiel, puis une fois j'ai voulu trouver un peu plus d'infos et je suis tombé sur ce site où j'ai trouvé un esprit
sympa et plein de trucs qui font qu'aujourd'hui je suis accroché au stub comme une vieille moule à son rocher
Un seul mot pour définir racingstub.com
Un seul mot ?!? : exhaustif !
Que fais-tu en premier lorsque tu te connectes au stub ?
Lire mes messages et/ou les sujets dans lesquels j'ai posté et qui ont évolué.
Tu es plutôt slip ou caleçon ?
Slip.
Ta rubrique préférée ?
Le plus intéressant pour moi sur le site reste le forum, mais j'apprécie aussi beaucoup les brèves, qui, d'un coup d'oeil, permettent d'être
informé de l'actualité du Racing de façon claire et concise.

LE RACING
Un seul mot pour définir le Racing ?
Passion
Comment es-tu devenu supporter du Racing ?
J'ai commencé à m'intéresser au foot vers l'âge de 10 ans, j'ai opté pour le Racing par pure chauvinisme régional. C'est à cette époque que
j'ai commencé à écouter les matchs à la radio avec mon frangin sur FBA (la belle époque Eric Sold, en ce temps là le FCM était encore en
D2...). Plus tard, lorsque j'ai pu commencer à me rendre à Strasbourg je suis allé voir quelques matches au stade et depuis ma passion ne
s'est jamais éteinte.
Comment vis-tu ta passion pour le Racing ?
Habitant à plus de 100km de la Meinau, je ne me rends qu'occasionnellement au stade, mais je suis de façon assidue les matchs, le plus
souvent par l'intermédiaire de la radio. Sinon cette passion je la vis aussi au quotidien grâce à racingstub.com.
Quel est ton meilleur souvenir avec le Racing ?
A égalité : RCS-Glascow Rangers & RCS-Liverpool. J'étais dans les tribunes ces deux soirs là. Inoubliable. Avoir vécu ce que j'ai vécu lors de
ces matchs fait que je serai à jamais supporter du Racing. On ne peux pas expliquer ces choses là...
Ton pire souvenir ?
Difficile à dire... Peut-être la déception de la défaire face à l'Inter de Milan après avoir gagné 2-0 à l'aller cette même année... Cette
campagne européenne était magique, on méritait de passer !

Si tu pouvais te réincarner en un joueur du Racing, lequel ce serait ?
Si on parle de joueurs ayant évolué dans le passé pour le Racing, sans aucune hésitation Alexander Mostovoï. Sinon actuellement je dirais
Stéphane Cassard.
Quel fut le pire joueur ayant évolué au Racing selon toi ?
Difficile d'en sortir un seul. Allez, je vais me laisser tenter par Haikel Gmamdia.
Combien mets-tu de sucres dans ton café ?
1
As-tu une anecdote personnelle à raconter sur le Racing ?
Seule anecdote notable : je me souviens d'un beau petit tapage de honte à l'occasion d'un RCS-Montpellier en dernière journée de
championnat en 1998. Le Racing n'était mathématiquement pas encore sauvé, et ils ont pulvérisé ce jour là Montpellier par 3 buts à 0. A la
sortie du match, dans l'euphorie du maintien et d'un match de haute volée, on se précipite fin fous dans la bagnole pour écouter les
réactions d'après match, quand j'entends que, Cerise sur la gâteau, Guingamp descendait en D2... Et là, c'est le drame.
Je m'assois sur le bord de la fenêtre coté passager et je beugle à tue-tête à qui veux l'entendre ma joie de voir ce club de Rippoz descendre
en D2 ! Je me vois encore sortir de la voiture en braillant tout seul (sur ce coup là mes potes l'on joué « on le connaît pas ce débile ») sur le
parking au milieu des klaxons « Guingamp en D2 - Guingamp en D2  Guingamp, Guingamp, Guingamp en D2 ! » « Rippoz !!! Rippoz !!! » Et
tous les yeux braqués sur moi avec cet air condescendant... Ce jour là, encore plus que d'habitude je suis passé pour un cinglé.
Comment sens-tu le RCS cette saison ?
Malgré ce début de saison loupé, je suis sûr qu'il y a un gros potentiel dans cette équipe, et qu'une fois en marche, il seront très difficile à
arrêter. Je compte beaucoup sur un jeu porté vers l'offensive comme semble vouloir le mettre en place JPP, et je place énormément d'espoirs
en Dimitar Rangelov...
Un mot (ou plus) pour la fin ?
Pour finir, sur un plan personnel, j'espère à terme participer de plus en plus à la vie de ce site, par le biais, entre autres, de rédactions
d'articles. J'encourage aussi tous les utilisateurs qui souhaitent mieux me connaître à se rendre sur mon stublog et à y laisser leurs
impressions !
En attendant, longue vie à racingstub.com et allez Racing !
T'es-tu brossé les dents juste avant de répondre à cette interview ?
Non, malheureusement j'ai fait le pari que je ne me brosserai plus les dents tant que Gmamdia n'aura pas marqué un but en championnat...
c'est pas gagné !
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