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Ton film préféré ? La cité de la peur 
Ta lecture préférée ? Les résumés d après match de Jim 
Ta destination de vacances rêvée ? Borce ou Bedous 
Ta devise ? Rousse du chignon, chaude de l ognon !! 

La femme de tes rêves ? La cous’ de Lasserre 

C’est au tour du capitaine de la réserve 

de jouer le jeu des questions-réponses 

décalées… Joueur historique du club 

depuis de nombreuses années, il fait 

partie de ceux sur qui on peut compter 

au club. Très longtemps éloigné des 

terrains suite à une grave blessure, il 

est revenu la saison dernière, en 

finissant en trombe avec des 

apparitions plus que convaincantes 

dans le groupe fanion. Cette saison 

marque surtout l’ambition affichée du 

capitaine qui saura être le guide du 

groupe réserve. 



Sébastien et le foot pro… 
Ton club préféré ? L’OM 
Ton joueur préféré ? Bergkamp 
Le plus grand joueur de tous les temps ? Zizou bien sûr 
Tu étais où le 12 juillet 1998 ? Piscine avec un écran qui d’ailleurs avait mal fini 
Un joueur de football qui t'agace ? Pauleta… Je te lui aurais mis quelques 
cartouches dans ce con d aigle… 
Le plus beau stade de tous les temps ? Maracana 
Ton équipe professionnelle idéale ? Bayern 

Le plus beau geste technique du football ? Le contrôle orienté parce que c’est le 
plus important 
Le match que tu as préféré ? OM – Milan AC  1993 
Si tu étais pro, ou aimerais-tu jouer ? Evian TG pour la truite 

Ta compo Idéale (toutes générations confondues) ?  
Kahn - Roberto Carlos, Desailly, Blanc, Cannavaro - Davids, Deschamps, Zidane - 
Pelé, Maradona, Bergkamp 

 
 

Passons à la vie du vestiaire.  
Ton petit surnom : Pizz ou GPS depuis peu  
Qui est le plus chiant de ton club et pourquoi ? Judicael : il parle trop mdr 
Le plus fayot ? … 
La plus grosse frappe ? Foin Foin du pied gauche 
Le plus râleur ? Max 
Le plus vantard ? Pinpin pour faire comme les copains 

Le plus fêtard ? Bah gava bien sûr 
Le moins doué techniquement ? Rudy il s’emmêle vite les pinceaux avec sa 
troisième jambe 
Le meilleur joueur ? Lelo, ce n’est pas évident à 12 ans de jouer avec les 
grands !!lol 
Le look le plus catastrophique ? Saphore avec son survêt’ a 2 balles 
Le plus chambreur ? Majou  
 
 


