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I n t e r v i ew  ave c  B r ee l  Embo l o
Sélectionné en équipe nationale suisse, élément clé de l’attaque du FC Bâle, Breel Embolo est incontestablement  

la star montante du foot suisse. Trois jeunes gens avec une trisomie 21 ont eu la chance d’interviewer le jeune footballeur 

de 19 ans à Bâle. 

Interview: Dimitri Hochstrasser, Sophie Neuhofer-Katz et Nicolas Junod – Photo: Norika Junod

1. Breel Embolo*, pour cette interview, nous avons  
choisi le sujet «Je peux!». Nous aimerions savoir ce que 
vous savez très bien faire, à part jouer au foot?
Difficile. Difficile. Je n’ai pas beaucoup de temps libre. J’aime bien 

être avec les gens. C’est ce que je fais de mieux.

2. Depuis combien de temps jouez-vous au foot?
Depuis que j’ai 9 ans. J’ai commencé dans le club Nordstern de Bâle. 

Ensuite, j’ai été un tout petit moment au FC Bâle. Puis j’ai été  

prêté au BSC Old Boys de Bâle. Ensuite, à 12 ans, je suis retourné 

au FC Bâle. Depuis, je joue au foot là-bas.

3. Depuis quand êtes-vous au FC Bâle?
Je suis venu à l’âge de 12 ans au FCB (il compte : 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18). Cela fait 6 ans. Cela ne fait pas si longtemps que cela. Il y 

a des gens qui sont ici depuis plus longtemps.

4. Avez-vous des enfants? Une famille?
Des enfants, non, pas encore. Je suis encore jeune... toujours un 

enfant. Mais une famille, oui. J’ai deux petites sœurs et un grand 

frère. Mes sœurs vivent chez ma mère. Je vis avec mon frère. 

5. Vous vous entraînez combien de fois par semaine?
Ça dépend. En fait, une fois par jour. Tout dépend si nous avons un 

match le week-end. 6 fois, 5 fois parfois même 7 fois par semaine. 

Il y a aussi des entraînements de récupération, du vélo ou du mas-

sage. 4 ou 5 fois par semaine, on s’entraîne dehors. Mais si on a 2 

matches la même semaine, on s’entraîne seulement 2 fois dehors. 

On doit récupérer. 

6. Vous jouez au foot. Est-ce que vous  
aimez aussi danser?
Je n’ai pas beaucoup de temps pour sortir et danser. J’aime bien la 

danse et j’écoute beaucoup de musique. En tant qu’Africain, j’aime 

danser.

7. Quel est pour vous le plus beau stade?
Il y a beaucoup de stades. Maintenant, j’ai pu jouer à Wembley. C’est 

un grand stade, très beau. Real Madrid a un beau stade. Liverpool 

a aussi un beau stade. Chaque stade est beau, quand on a des fans. 

Ici, à Bâle, c’est aussi magnifique. On se sent à la maison, quand on 

joue au Parc Saint-Jacques et qu’il y a des fans de son côté. C’est 

pourquoi je dirais Saint-Jacques.

8. Quand étiez-vous pour la dernière fois au Cameroun?
Je dois réfléchir… En 2011, 2012 je crois. Je n’avais que de petites 

vacances parce que j’avais un entrainement avec les U18. Ensuite, 

j’ai dû aller en camp d’entraînement. En hiver, je n’ai pas eu de lon-

Les dessous de l’interview

L’initiative de cette interview revient à Sandya Stofell. Etudiante 

en pédagogie à la Haute Ecole FHNW à Bâle, elle a voulu, 

pour son travail de master, étudier les capacités littéraires des 

jeunes personnes porteuses d’une trisomie 21.

Pour ce faire, elle a demandé à des jeunes personnes por-

teuses d’une trisomie 21 et âgées de 25 ans au plus, d’écrire 

un texte sur un sujet donné. Les personnes pouvaient traiter le 

sujet comme elles l’entendaient. Unique impératif: elles de-

vaient écrire le plus possible sans aide extérieure. Parallèle-

ment, Sandy Stoffel a organisé un atelier d’écriture. C’est dans 

ce cadre qu’a eu lieu l’entretien avec Breel Embolo. La ren-

contre a eu lieu au mois de septembre 2015, au bar du Parc 

Saint-Jacques à Bâle.

Pour insieme Magazine, nous avons retravaillé l’interview 

comme nous le faisons habituellement pour tout texte. Vous trou-

vez la version originale sur le site d’insiemePLUS (en allemand): 

www.insiemeplus.ch/author/inside21

A noter que cette interview, ainsi que de nombreux autres 

textes sont rassemblés dans un cahier qui paraît ce mois. Dans 

ce cahier, les textes sont publiés tels que les personnes avec  

trisomie 21 les ont écrits, sans correction. Si vous désirez vous 

procurer un exemplaire du cahier (en allemand), veuillez 

contacter Sandya Stoffel: inside21@bluewin.ch 

*Breel Embolo est né le 14 février 1997 au Cameroun. Il est arrivé en Suisse enfant. Il 

a commencé le foot à l ’âge de 9 ans, dans un club de quartier à Bâle. Il a le passeport suisse 

depuis fin 2014. Année  à laquelle il s’est aussi décidé à jouer sous les couleurs de l ’équipe 

suisse. 
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gues vacances. En été, je n’ai eu que quelques jours de congé. Pour 

aller là-bas, on vole 11 heures. Pour 4 jours, cela ne vaut pas la peine. 

9. Où est-ce que vous préféreriez jouer?  
Au Real Madrid ou au FC Barcelone?
Barcelone. Je préfèrerais à Barcelone.

10. Avez-vous déjà joué au foot au Cameroun?
Quand j’étais petit, je jouais dehors avec mes amis.

11. Quel est votre plat préféré? 
La pizza ou le McDonald bien sûr, enfin quelque-chose de ce genre. 

Je mange de tels plats de temps en temps, mais je dois vraiment faire 

attention à mon corps. 

12. Dimitri: Est-ce que je peux jouer une fois  
au foot avec vous?
Ici, maintenant, c’est un peu difficile. Mais tu pourrais venir une fois 

à un de mes entraînements. •

Sophie Neuhofer-Katz, Dimitri Hochstrasser, Breel Embolo et Nicolas Junod devant le Parc Saint-Jacques, stade du FC Bâle.
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