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

Lucas FALCAO, 18 ans, Plombier chauffagiste, j’habite chez mes parents à Brive, éducateur U11 et joueur U19 de l’ASSP. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours d’éducateur? 

J’ai commencé à entrainer à l’AS Brive puis à St Pantaléon. J’ai déjà entrainé les U7 et les U9. Cette année, je m’occupe des U11 le samedi. 

Je possède le diplôme de JAT. 

 

Quelles sont les raisons qui t’ont poussé à devenir éducateur? 

J’aime bien m’occuper des petits et leur apprendre mon sport. 

 

Que voudrais-tu que tes joueurs retiennent de toi à la fin de la saison ? 

Mon talent footballistique. 

 

Peux-tu nous décrire l’ASSP en 3 mots ? Convivialité – Amis - Familial. 

 

Que faut-il pour toi améliorer pour que le club de l'ASSP continue à grandir ? L’éclairage sur le terrain d’honneur. 

 

 

Portrait chinois 
 

Si j'étais un joueur de football français, je serais Giannelli Imbula 

Si j'étais un club de football étranger, je serais l’Atlético de Madrid 

Si j'étais un joueur de handball, je serais Daniel Narcisse 

Si j'étais un champion olympique, je serais Renaud Lavillenie 

Si j'étais une équipe NBA, je serais les Chicago Bulls 

Si j'étais une discipline d'athlétisme, je serais le Pentathlon 

Si j'étais un légume, je serais un petit pois 

Si j'étais un hamburger, je serais un Filet-O-Fish 

Si j'étais une boisson, je serais un Ice Tea 

Si j'étais une marque de vêtement, je serais G-Star 

Si j'étais la femme idéale, je serais Mimie Mathy 

Si j'étais un jeu de société, je serais le Monopoly 

Si j'étais un défaut, je serais la débilité 

Si j'étais un signe du zodiaque, je serais Gémeaux 

Si j'étais une matière enseignée à l'école, je serais les maths 

Si j'étais un personnage d'Harry Potter, je serais Ron 

Si j'étais un film, je serais Les Tuche 

Si j'étais un super-héros, je serais Pikachu 

Si j'étais un personnage de série télé, je serais Eric Judor dans Platane 

Si j'étais un people, je serais Benoît de Secret Story 

Si j'étais un pays, je serais le Portugal 

Si j'étais une capitale européenne, je serais Dublin 

Si j'étais un voyage idéal, je serais Brignac la Plaine 

Si j'étais un évènement historique, je serais la finale de la Coupe du Monde 98 

Si j'étais une invention, je serais l’iPhone 

Si j'étais un artiste, je serais Pablo Picasso 

Si j'étais un monument français, je serais la Place de la Guierle 

Si j'étais un arbre, je serais un cerisier 

Si j'étais un dinosaure, je serais un diplodocus 

Si j'étais une chanson, je serais I See Fire de Ed Sheeran 

Si j'étais une musique de film, je serais la musique du film Les Gamins 

Si j'étais un clip musical, je serais Moi, j’veux du uc ! de Fatal Bazooka 

Si j'étais un personnage de jeu vidéo, je serais Ratchet et Clank 

Si j'étais un site Internet, je serais Twitter 

Si j'étais un conte de fée, je serais Princesse Sissi 

 

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

Petite dédicace à la Team Mazda (Jordan Lacombe, Antonin Bramat et Gaëtan De Matos). 


