
Alexandre Massy quitte TF1 et… Saint-
Quentin 

 
Alexandre Massy, 37 ans, entouré de son épouse et ses deux enfants.  

Il a fini par perdre sa place. Le champion incontesté du jeu 
Les 12 coups de midi, Alexandre Massy, a empoché près de 
418 000 € au terme de 75 participations. 

Vous avez quitté le jeu Les Douze coups de midi mardi. Pas trop déçu ? 
Pas du tout. Je n'éprouve aucune déception, aucun regret. Ce serait plutôt un mélange de 
grande joie et d'un peu de tristesse. J'ai quitté une équipe très sympathique. 
 
Quand avez-vous tourné la dernière émission ? 
C'était à la fin du mois de décembre. Ça me semble à la fois lointain et non. 
 
L'avez-vous visionnée ? 
Je l'ai regardée, oui. J'ai retrouvé l'émotion que j'avais ressentie sur place. 
 
Avez-vous pris le temps de regarder chacune de vos prestations ? 
Non, avec le travail [Alexandre Massy occupait jusqu'à récemment la fonction de directeur 
général des services à la mairie d'Orchies dans le Nord, N.D.L.R.], ce n'était pas toujours 
possible. Je regardais les émissions épisodiquement, surtout le week-end avec les enfants. 
 
Combien d'émissions avez-vous tourné ? 
Soixante-quinze émissions au total. J'en tournais cinq par jour. ça n'a pas été évident au début 
avec le travail, mais ça s'est bien passé ensuite. Je faisais la publicité et la promotion des villes 
d'Orchies et de Saint-Quentin. C'est vrai qu'on a pas mal parlé de la Picardie. 
 
Imaginiez-vous que vous iriez aussi loin ? 
Pas du tout. J'espérais gagner une ou deux fois. Pas plus. 
 
Vous allez bientôt quitter la région. Quels souvenirs en garderez-vous ? 
Je vais effectivement quitter la région dans quelques jours pour Saint-Laurent-du-Var. 

Je garde un excellent souvenir de Saint-Quentin. C'est une très belle ville, calme de par son 
environnement, dynamique de par son développement. Je m'y suis senti bien durant les années 
où j'y ai vécu. 



 
Quel poste occuperez-vous à Saint-Laurent-du-Var ? 
Je serai chef de service état civil, élections et cimetière. 
 
Vous avez remporté près de 418 000 euros. Avez-vous une petite idée de ce que vous 
allez faire avec cette somme ? 
J'ai même une grosse idée : je vais acheter notre prochain logement dans les Alpes-Maritimes. 
 
Vous avez également remporté des cadeaux… 
Complètement ! J'ai gagné cinq voitures, des téléviseurs, des séjours, des bijoux… 
 
Vous avez gâté vos proches… 
Bien sûr ! A l'exception des voitures et de l'argent, j'ai reçu les autres cadeaux. J'ai joué au 
père Noël ; j'ai pu gâter mes proches au moment des fêtes. 
 
Pensez-vous participer de nouveau à un jeu télévisé ? 
Ce ne sera pas dans l'immédiat, mais j'aimerais bien participer au jeu télévisé Tout le monde 
veut prendre sa place animé par Nagui sur France 2 [un autre Picard, l'avocat amiénois 
Dominique Bréard en l'occurrence, y a remporté la somme de 160 000 euros, N.D.L.R.]. Je 
me représenterai également à Question pour un champion. 
 
Qu'est-ce qui explique cette passion ? 
Il y a une notion de stress, de défi qui m'attire. On est un peu dans le dépassement de soi. Ça 
me plaît bien 

 


