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AS CABARIOTAISE 
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Portrait chinois 
 

Si j'étais une compétition sportive, je serais La Rider Cup (golf) 

Si j'étais un stade, je serais ANFIELD (Liverpool) 

Si j'étais un champion olympique, je serais Edgar GROSPIRON 

Si j'étais un joueur de France 98, je serais Thierry HENRY (la même pointe de vitesse) 

Si j'étais une ville olympique, je serais Atlanta 

Si j'étais un joueur de rugby, je serais Fred Michalak  

Si j'étais un objet, je serais un vélo 

Si j'étais une top-modèle, je serais Adriana Karembeu  

Si j'étais un restaurant, je serais une pizzeria  

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais l’envie 

Si j'étais un vin, je serais un excellent Bourgogne  

Si j'étais un proverbe/une devise ou une citation, je serais « plus on est de fous plus on rit » 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de pouvoir être à plusieurs endroits à la fois. 

Si j'étais un film, je serais Retour vers le futur 

Si j'étais une publicité, je serais une pub pour une voiture  

Si j'étais une émission de télé, je serais Chasseur d’appart’ 

Si j'étais un voyage idéal, je serais un trek en Amérique du Sud 

Si j'étais une ville, je serais Chamonix 

Si j'étais un évènement historique, je serais La Libération 

Si j'étais une invention, je serais la voiture volante  

Si j'étais une œuvre d'art, je serais un Picasso  

Si j'étais un monument international, je serais la Tour Eiffel  

Si j'étais une plante, je serais un Yucca 

Si j'étais un animal, je serais un écureuil 

Si j'étais une chanson française, je serais Dès que le vent soufflera de Renaud 

Si j’étais un site internet, je serais l’équipe  

Si j'étais une marque de voiture, je serais une DeLorean (retour vers le futur !) 

Si j'étais un moyen de communication, je serais Facebook  

Si j'étais un personnage de bande dessinée, je serais Tintin 
 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! Longue vie à l’ASSP ! Merci 

Pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter 

Fabien BRUNET, 32 ans, 1 fille, J’habite aujourd’hui sur Chasteaux et j’ai grandi 

à St Pantaléon de Larche dans le bourg, Agent Immobilier, Sponsor de l’ASSP. 

 

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? 

Nous avons deux agences immobilières situées depuis 11 ans à DONZENAC (3 

place de la Mairie) et plus récemment à BRIVE (14 boulevard Anatole France). 

Nous sommes 7 collaborateurs sur les deux sites. Nous nous occupons de la 

transaction (estimation et vente de biens immobiliers), la location ainsi que de 

la recherche de biens pour nos clients. 

 

Pourquoi avez-vous décidé d’être sponsor de l’ASSP ? 

En tant qu’ancien joueur de l’ASSP, et cela pendant de nombreuses années, il 

me semblait inévitable de contribuer un peu à la vie du club. 

 

Depuis combien de temps êtes-vous sponsor de l’ASSP ? 

Depuis la saison dernière. 

 

Pouvez-vous nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? 

Convivialité - Sympathie - Ambiance 

 

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

Une plus grande buvette ! 

Contact-immo 


