
 

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

Dédicace au capitaine des U17 qui a mis une photo pour se foutre de la gueule de 

l’équipe sur facebook. 

Thème foot : 
 

Quelle était ton joueur préféré quand tu étais plus jeune ? 

Djibril Cissé. 
 

Ton joueur préféré ? 

Sergio Ramos. 
 

Tu supportes quelle(s) équipe(s) ? 

St Etienne. 
 

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

Nicolas Nkoulou. 
 

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

Arbitrage vidéo. 
 

Le meilleur match que tu as vu ? 

France-Espagne (1-1) 
 

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

/ 
 

Thème perso : 
 

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

Je m’appelle Aubin Mouneyrat, j’ai 16 ans et je suis en première à Danton. 
 

Peux-tu nous décrire ton parcours ? 

A 5 ans j’ai joué au tennis à St Pant et après que du foot à St Pant (ça fait 10 ans 

cette année). 
 

Quel est ton poste préféré ? Si tu ne joue pas à ce poste, à quel poste tu joues ? 

Je joue défenseur central (4) et c’est mon poste préféré. 
 

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

Personnel : augmenter mon niveau en foot. Equipe : montée en PH. 
 

Que peut-on te souhaiter pour cette saison ? 

Bonne chance. 
 

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

/ 
 

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

Patrick Jane. 
 

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

Mon principal défaut c’est de trop gueuler après les arbitres.  

Principale qualité : c’est que je suis tout le temps prêt à rigoler. 
 

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

Le tennis. 
 

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

Les filles. 
 

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

Ne pas savoir quoi répondre à cette question. 
 

Et trois choses que tu aimes faire ... 

Aller au stade le dimanche aprem, sortir avec des potes et des fois rien faire. 
 

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

J’aime tout. 
 

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

Chanson : “Midnight city”. Film : Forrest Gump. 
 

Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait quoi ? 

Me téléporter. 
 

Quelle est la plus grosse bêtise que tu ais faite étant enfant ? 

Dessiner sur le canapé avec des feutres. 
 

Si tu devais faire une émission de télé réalité, ce serait laquelle ? 

Koh Lanta. 
 

Si tu étais un joueur de « Olive et Tom », tu serais qui ? 

/ 
 

Si tu étais un super héros, tu serais qui ? 

Hancock. 
 

Où étais-tu le 9 juillet 2006 (finale coupe du monde de foot) ? 

A un repas de famille. Tous devant le match. 
 

Quel est le meilleur joueur avec qui tu aies joué jusqu'à présent ? 

/ 
 

Quel est l'entraîneur qui a le plus compté pour toi ? 

Mr Lionel Pinto. 

Thème club : 
 

Que penses-tu du club ? 

Très bon club, bonne entente, rien à dire de plus. 
 

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

Je sais pas. 
 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

Hurbasguègue. 
 

Si tu devais désigner le chambreur du vestiaire ? 

Loïc, quand il nous arrête les buts à l’entrainement. 
 

Qui est le joueur le plus technique des U17 ? 

Da Silva Thibault. 
 

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

/ 
 

Qui raconte les blagues les plus nulles dans le vestiaire ? 

Toto Bramat. 
 

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

/ 
 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

Lucas Falcao à toujours le sien (le contraire serait trop long à dire). 
 

Qui a le sac qui sent le plus mauvais ? 

/ 
 

Qui met le plus de coups à l’entrainement ? 

Corentin Noaille. 
 

Qui est le plus sérieux avant un match ? 

Loïs Pellerin. 
 

Qui est le moins sérieux avant un match? 

Antoine Révéla. 
 

Qui ne ramasse jamais le matériel ? 

Les absents à l’entrainement. 
 

Comment on te surnomme dans les vestiaires ? 

La bine. 
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