
 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! 
 

Que le club continue dans cette optique et qu’il y est toujours cette même 

ambiance après les entrainements et les matchs ! 

Thème foot : 
 

Quelle était ton idole de jeunesse ? 

Raï. 
 

Ton joueur préféré ? 

Zinedine Zidane. 
 

Tu supportes quelle(s) équipe(s) ? 

PSG. 
 

Quel est le meilleur joueur du championnat de France selon toi ? 

Blaise Matuidi. 
 

Si tu étais Michel Platini, tu changerais quoi dans le football actuel ? 

Je mettrais la vidéo pour savoir s’il y a vraiment but ou faute. 
 

Le meilleur match que tu as vu ? 

Finale de la coupe du monde 1998, France-Brésil. 
 

Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de foot ? Et le pire ? 

Le meilleur souvenir : une demie finale coupe Maurice Leblanc avec l’ASPTT Brive 

contre Tulle gagnée aux tirs au but. Le pire souvenir : la même année, la finale de la 

même coupe perdue 1 à 0 contre les Turcs (1 pénalty). 
 

Thème perso : 
 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter 

J’ai 44 ans, marié, 2 enfants de 15 et 18 ans. Je suis chauffeur-livreur chez Bernis. 

J’habite St Pantaléon de Larche. 
 

Peux-tu nous décrire ton parcours (jeunes/séniors) ? 

J’ai commencé le foot à l’âge de 27 ans à l’ASPTT Brive puis cela fait 5 ans que je suis 

au club. 
 

Quels sont les objectifs que tu veux atteindre cette saison (perso/équipe) ? 

Bien-sûr le maintien mais pourquoi pas être dans les 3 premiers. 
 

Comment prépares-tu tes matchs avec ton équipe ? 

Le vendredi soir je regarde le nombre de joueurs à l’entrainement, je prends en 

priorité ceux-là, sinon rien de spécial. 
 

Que peut-on te souhaiter pour cette saison ? 

Eviter de téléphoner jusqu’à point d’heure pour essayer de trouver des joueurs pour 

le dimanche. 
 

Qu'est-ce que tu fais en général après un match ? 

Je félicite tout le monde (si l’on a bien joué) et je bois un bon demi-pêche. 
 

Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer (en dehors du football) ? 

Jamiroquaï. 
 

Quel est ton principal défaut (avouable) ? Ta principale qualité ? 

Rancunier. Serviable. 
 

Si tu devais faire un autre sport, ce serait lequel ? 

Karting. 
 

Hormis le sport, tu as une passion dans la vie ? 

Visionner des films sur mon canapé. 
 

Cite-moi trois choses qui t'énervent ... 

La méchanceté, la vulgarité et la brutalité dans un match. 
 

Et trois choses que tu aimes faire ... 

Regarder des films, regarder le PSG, l’apéro avec des amis. 
 

Quel est ton petit pêché mignon et le plat que tu ne peux pas avaler ? 

La fondue bourguignonne. Ce que je n’aime pas : la cervelle. 
 

As-tu un titre de chanson et un film à nous faire partager ? 

Vidéo game de Lana Del Rey. La trilogie de la 7
ème

 compagnie. 
 

Où étais-tu le 12 juillet 1998 ? 

Dans l’Aude, chez un cousin qui s’était marié la veille, on était tous (ou presque) dans 

son salon, il y en avait même qui regardaient la télé par la fenêtre. 
 

Thème club : 
 

Que penses-tu du club ? 

Très grand et bon club. 
 

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? 

C’est le club où j’habite tout simplement. 
 

Que faut-il pour toi améliorer pour que le club l'ASSP continue à grandir ? 

Trouver des juges de touches ! 
 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

Marseillais ! 
 

Si tu devais désigner le chambreur du vestiaire ? 

Carlos. 
 

Qui est le joueur le plus technique du club ? 

Philippe Machado. 
 

Et qui a les "pieds carrés" (il faut des noms !!!) ? 

Ludovic Marcel. 
 

Qui est le roi de la troisième mi-temps ? 

Thibault Lacoste. 
 

Qui traîne la plus grosse charrette ? 

Marco. 
 

Si tu devais décerner le « Ballon d'Or » à un de tes joueurs ? 

Micka Groslier. 
 

Et le « Ballon de Plomb ». Ce serait pour qui ? 

Marco. 
 

Qui raconte les blagues les plus nulles dans le vestiaire ? 

Marco. 
 

Si tu pouvais te réincarner en un de tes joueurs ? 

Micka Groslier. 
 

Qui prétexte le plus une douleur pour éviter un exercice à l’entrainement ? 

Cyril Lagarde. 
 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

Oumedj. 
 

Qui a le sac qui sent le plus mauvais ? 

Guillaume Manteau. 
 

Qui met le plus de coups à l’entrainement ? 

Cyril Lagarde. 
 

Qui est le plus « pro » ? 

Pascal, le père de Nathan. 
 

Qui est le moins sérieux ? 

Yohan Verlhac. 
 

Qui ne ramasse jamais le matériel ? 

Gunners. 
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