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INTERVIEW FABINHO  
 

1) Est-ce qu’il y a un match qui vous a particulièrement marqué ? Si oui, lequel et 
pourquoi ? 
Le match contre Manchester City la saison dernière à Monaco (8ème de finale 
retour). On a réussi à se qualifier et en plus j’ai marqué un but. 

 
2) Quand vous étiez petit, est-ce que (comme nous) vous jouiez au football 
pendant toutes les récréations ? 
Oui, je jouais et je regardais le foot. 
 

3) A quel âge avez-vous été pris au centre de formation ? 
A 12 ans au Brésil jusqu’à 17 ans. 
 
4) On sait que votre anniversaire c’était le 23 Octobre. Est-ce que vous l’avez 
fêté avec toute l’équipe ? Et avez-vous eu un cadeau spécial ? 
Oui, avec toute l’équipe et on a joué au bowling, c’était sympa ! Les joueurs 

m’ont donné des cadeaux mais c’est celui de ma femme que j’ai préféré… Il 
était un peu spécial. 
 
5) Pour vous, quel est le meilleur joueur et à quelle place ? 
Moi-même ! (Rires) Ronaldo. 

 
6) Est-ce que quand vous étiez petit vous vouliez faire ce métier ? Ou aviez-vous 
pensé à autre chose ? 
Ça a toujours été mon rêve. 
 
 



7) A quel âge avez-vous commencé le football ? Tout petit ? 
7 ans. 
 
8) Pourquoi on vous appelle Fabinho alors que vous vous appelez Fabio Enrique ? 
(Rires)… Au Brésil, c’est normal de mettre des -inho. Dans une de mes 
équipes il y avait deux Fabio, alors le coach m’a appelé Fabinho et c’est 

resté. 
 
9) Est-ce que, dans le futur, vous allez rester dans cette équipe ? Si oui ou non… 
Pourquoi ? 
Oui ou dans un futur lointain faire un autre métier. 
 
10) Quelle est l’ambiance dans les vestiaires après un match gagné ? 
On chante souvent une chanson et on récupère pour le prochain match. 
 
11) Comment était votre école au Brésil ? 
C’est un peu comme ici, une bonne école. 
 

 
12) Quand vous étiez petit, est-ce que vous étiez le plus fort du quartier ? Est-
ce que vous tiriez déjà de beaux pénaltys ? 
Oui, je pense que j’ai été le plus fort. 
 
13) Quand vous perdez un match, comment vous sentez-vous ? 
On réfléchit à ce que l’on a fait, il faut garder les bonnes choses. 



 
14) Est-ce que vous prenez encore du plaisir à jouer à votre niveau 
professionnel autant que lorsque vous étiez enfant ? 
Bien sûr, je fais ce que j’aime, c’est important. 

 

 
 

15) Est-il difficile de courir sur le terrain pendant deux heures ? 
Très difficile, mais nous nous préparons tous les jours. 

 
16) Est-ce que plus tard, avec de l’expérience, vous voudriez faire entraîneur 
comme Zidane ou Deschamps ? 
Quand j’aurai fini ma carrière de joueur, je veux continuer dans le foot. Je 
suis jeune encore (24 ans), je ne pense pas trop à ça mais c’est une 

possibilité. Et pourquoi pas dans le staff de l’A.S. Monaco. On verra avec le 
temps. 
 

 
 
17) A l’adolescence, dans quelle équipe vouliez-vous jouer ? 
São Paulo au Brésil. Et en Europe j’ai toujours aimé l’A.C. Milan, parce qu’il 
y a toujours des Brésiliens. A l’époque, c’était Kaka, Dida, Cafu, Serginho,… 
 
18) Quelle est votre particularité dans votre équipe ? En quoi êtes-vous le plus 
fort ? 



On a changé un peu. L’année dernière on était une équipe très offensive, qui 

gagnait des matchs 7 – 0, 5 – 0. Cette saison, on commence à avoir de 
bonnes sensations et notre collectif reste notre force. 
 
19) Qu’est-ce qui vous a le plus ému lors d’un match ? 
Le titre de Champion de France. Le club attendait depuis 17 ans. 

 
20) Quand vous étiez petit, quel a été votre joueur préféré ? 
Ronaldo, «Il Fenomeno». 

 
21) Avez-vous un ami d’enfance qui joue avec vous (à Monaco ou ailleurs) ? 
Comment s’appelle-t-il ? 
J’ai des amis qui jouent dans des petites équipes. Je me fais des amis dans 
les équipes. 
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