
Cette semaine c’est Fabien TAPON…  
 

 
 
Si son nom vous ne vous dit rien encore, ça va venir…. Parce que si on regarde les présences 
aux entrainements depuis 3 ans il est en tête, et si on regarde son parcours depuis son arrivé en 
seniors l’ascension est rapide mais logique… D5 pour sa première année, D4 l’année dernière, 
donc cette année…….. Même si son physique type (ESB made in 1995) c’est-à-dire grand et 
tout fin peut tromper l’adversaire, tout le groupe senior sait qu’il y a de l’avenir…. Dixit Ben 
« c’est le futur président » !!!!! 
Allez c’est partit….  
  
Questions :  
Ton surnom dans l’équipe ? Fabine 
Si tu devais donner le ballon d’Or de l’ESB… A qui et pourquoi ? a alex parce qu’il le merite 
… Et le ballon de plomb ? désolé personne en tête .  
Qui est le plus doué techniquement ? danny pour les tacles, yohan pour la brésilienne, et 
arthur pour les matchs 
Le plus adroit devant le but ? moi !!! mdr 
Les pieds carrés de l’équipe ? seb enfrin et romain  
La tête brûlé de l’équipe ? xav 
Le beau gosse de l’équipe ? romain 
Le plus drôle ? xav ou mimi 
Le roi à la  buvette ? le président 
Qui a la plus belle copine ? pas moi en tout cas !! 
Un rituel le dimanche avant le match ? aller aux toilettes 
Le joueur qui a moins le bien digéré la soirée du foot ? je pense que arthur l’emporte haut la 
main même si nathan jolly est pas très loin 
Pâté ou Jambon le dimanche ? jambon 
Ton meilleur souvenir avec l’ESB ? je n’ai pas connu de monter donc je vais dire la superbe 
ambiance du club 
…Ton pire souvenir ? pour l’instant je n’ai pas de mauvais souvenir et j’espère que sa va 
continuer 
Ton club de cœur ? belleville !!! 
Ton joueur référence ? pogba (même si j’aimais bien diaby quand il était pas blessé) 
Un stade qui te fait rêver ? l’emirates stadium 



Plutôt OM ou PSG ? aucun des deux ! 
Si je te dis 12 Juillet 1998 ? j’avais 3 ans mais sa devait être bien !!lol 
… Et 20 Juin 2010 ? (lol) je ne sais pas quoi dire tellement ces navrant 
Un pronostic sur la saison ? le maintien et âpres on verra se que sa donnera 
Ton œil sur le club ? super cohésion d’équipe et excellente ambiance 
Un Petit Mot sur ton Coach ?! excellent coach !!! 
  
Petite Bio : 
Taille : 183 cm 
Poids : 65 kg 
Profession : boulanger 
Poste : un peu partout sauf attaquant, c’est dommage !!!mdr 
Droitier ou gaucher : droitier 
Numéro : sa dépend des matchs 
Geste préféré : le crochet 
But depuis le début de ma saison : 0 malheureusement 
  
LE MOT DU COACH :  
Assidu, sérieux,  travailleur, et comme le travail paye toujours il semblerait que ça commence 
à payer. Mais Oula pas d enfflamage ce ne doit être que le début.  Donc le meilleur doit rester 
à venir sur ce grand jeune homme. 
 

 


