
Nom: Chevalier 
Prénom: Damien
Date d’arrivée au club: juin 2010
Poste: Gardien de But

Grandes Dates de ta vie…(personnelle, professionnelle ou sportive)
09/08/2008: Marié à Elidia
08/02/2010: Naissance de ma petite Emma

Situation Familiale
Marié (09/08/2008)
Ta Dernière Folie
Achat d’une C4 Picasso il y a plus d’un an.
 1 – Principal trait de caractère? 
 Ne se laisse pas marcher sur les pieds…
 2 – Défaut majeur?
 S’énerve trop rapidement sur un terrain mais je me suis calmé…LOL…
 3 – La faute qui inspire le plus d’indulgence?
 Voler pour nourrir sa famille par exemple…
 4 – Devise?
 Savoir profiter de la vie car la vie est courte.
 5 – Plus grande peur?
 Perdre ma famille très proche.
 6 – Ce que tu aimerais changez dans ton physique?
 Etre moins corpulent… LOL…
 7 – En qui aimerais-tu être réincarné?
 Mon chat car il est tranquille, dort, mange… Pas inquiet pour sa retraite… LOL.
 8 – Combien d’amis véritables? 
Je ne les compte pas… Je sais qui sont mes véritables amis.
 9 – Avec qui ne partirais-tu jamais en vacances? 
Mon Patron…Lol…
 10 – La qualité chez un homme?
 Protéger sa famille par exemple.
 11 – Chez une femme?
 Faire plusieurs choses en même temps.LOL…



12 – Footballeur préféré? 
 Ulrich Ramé (grand gardien des Girondins de Bordeaux).
 13 – Le match qui t’as emmené au septième ciel? (Pro ou Carriere Perso)
Finale de la Coupe du Monde 1998 ( France-Brésil)
 14 – Autres sports favoris?
 Tennis, Squash.
 15 – Personnage historique? Pourquoi?
Je sais pas… Neil Armstrong par exemple… (premier homme à marcher sur la lune).
 16 – Livres, films, chansons?
Livres: pas de livre en particulier… Plus des livres série policière par exemple.
Films: Avatar ou l’Age de Glaces 2.
 Chansons: Everything I Do (chanson de Robin des Bois).
 17 – L’émission TV à ne pas manquer?
La série «Friends»
 18 – Le meilleur plat cuisiné? 
 Petit plat de ma femme (morceaux de viandes, riz, champignons noirs, curie)
 19 – Occupation préférée?
 Internet, Sport.
20 – Tenue idéale? 
 Survet, tee-shirt, sweat, basket.
 21 – L’objet indispensable? 
 Mon alliance et ma chaine de cou.
 22 – Le cadeau rêvé? 
 Un gros chèque me payant ma maison.
23 – Le bonheur parfait?
 Je l’ai déjà…LOL.
 24 – Le pays où tu irais vivre?
 La France… pourquoi pas du côté du sud-ouest.
 25 – Endroit préféré des vacances ?
 La mer.


