
          Killian LE FOURN, soif de victoire                       

Killian a débuté son parcours footballistique à l’Etoile Saint Guénolé de Plougastel jusqu’en «  Benjamin ». Il a 

ensuite rejoint l’ASB puis le Stade Brestois 29 jusqu’en U19 Nationaux. Pour sa première année en Senior, il a 

signé au PAC et a fait une saison à Oza Juvenil (Espagne) pendant son année en Erasmus. Il a rejoint Saint Renan 

après cette année-là et y est depuis 4 ans.  

 

Quelle est ta catégorie ?  

Seniors.  

Quel poste occupes-tu et pourquoi ce poste ?  

Je joue latéral droit car c’est le poste qui correspond le plus à mes qualités. J’y joue depuis 

que je suis arrivé sur grand terrain.  

Depuis combien d’années es-tu au club ?  

J’entame ma 4ème saison au club.  

Qu’est-ce que tu aimes dans ce club ?  

L’ambiance est magnifique, c’est un plaisir de retrouver les gars le soir après le travail et 

jouer avec eux le week-end. Une vraie bande de potes !  

Ta principale qualité et défaut ?  

Je suis quelqu’un d’ambitieux et mon principal défaut est que je suis très têtu et mauvais 

perdant.  

Quels sont tes objectifs d’équipe et ton projet dans ce club ?  

Mon objectif dans l’équipe est d’être le meilleur à chaque match et monter en N3 

rapidement. Mon projet dans le club est de m’inscrire dans la durée aussi bien en tant que 

joueur mais aussi préparateur physique de l’équipe première et d’autres catégories.  

Que fais-tu dans la vie ?  

Je viens d’ouvrir mon entreprise KLF Nutrition & Sport. Je suis à la fois coach sportif et 

diététicien-nutritionniste, j’accompagne les personnes à atteindre leurs objectifs.  

As-tu une référence à ton poste dans le foot amateur ou professionnel ?  

Oui, Carvajal, Sergio Ramos, Marcelo tous des défenseurs et sinon Cristiano Ronaldo.  



Ton équipe préférée ?  

Marseille, même si en ce moment ce n’est pas facile… 

Quel match t’as le plus marqué ?  

Lyon – Marseille (5-5 en 2009).  


