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“Pion essentiel du système de Franck Charles, Pompon fait partie des joueurs qui ont une 
aisance à se rendre la tâche facile. A l’aise dans les airs, et par terre… Il est le parfait 
récupérateur que l’on espère avoir dans son équipe. Ce père de famille, à l’accent prononcé, 
est particulièrement apprécié par ses partenaires et se la joue modeste à chaque sortie. 
Auteur d’un début de saison tonitruant, il n’est pas étranger aux excellents résultats de 
l’équipe fanion en ce moment. Gageons que ses performances permettent au groupe de 
continuer sur cette voie. » 

 
 
Ton film préféré ? La grande vadrouille !!!!  
Ta lecture préférée ? Je ne lis pas, je n’aime pas, je regarde les images 
Ta destination de vacances rêvée ? Canada 
Ta devise ? Je n’en ai pas 
La femme de tes rêves ? La mienne bien sûr 
 



Vincent et le foot pro… 
Ton club préféré ? Bayern Munich 

 
Ton joueur préféré ? Messi 
Le plus grand joueur de tous les temps ? Zidane évidemment quoi que Messi... 
Tu étais où le 12 juillet 1998 ? Devant le match avec des potes et une bonne 
mousse 
Un joueur de football qui t'agace ? Cristiano Ronaldo  
Le plus beau stade de tous les temps ? Ste Suzanne bien sûr (un vrai billard) lol 
Ton équipe professionnelle idéale ? Bayern 
Le plus beau geste technique du football ? Sombrero  
Le match que tu as préféré ? Bayern/Barca (4-0) 
Si tu étais pro, ou aimerais-tu jouer ? Bayern sans hésitation 

Ta compo Idéale (toutes générations confondues) ? Barthez, Dante, Lizarazu, 
Boateng, Boli, Iniesta, Ronaldo.C, Messi, Muller, Robben et Zlatan 
 

 
Passons à la vie du vestiaire.  
Ton petit surnom : Pompon 
Qui est le plus chiant de ton club et pourquoi ? Vincent Julien* je rejoins l'avis de 
Damien Saphore.  
*(Ndlr : a quitté le club pour rejoindre l’ES Pyrénéenne à l’intersaison.) 
Le plus fayot ? Pinpin 
La plus grosse frappe ? Tito pour ses dégagements mémorables 
Le plus râleur ? Jim sans hésitation 
Le plus vantard ? Johan (petit pinpin) 
Le plus fêtard ? Patoche et Karcher sans hésitation non plus 
Le moins doué techniquement ? Je n’aime pas dire ca alors moi  
Le meilleur joueur ? Damien Saphore et de loin 
Le look le plus catastrophique ? Damien vire moi ce survêt !!!!! 
Le plus chambreur ? Lagnet .R (Il fait que me foutre des petits ponts pourtant je ne 
suis pas grand!!! mdr) 
 
 


