
LE PORTRAIT CHINOIS DU F.C. APM 

 

Quels sont tes 3 plats favoris ? 

 

 
LA TORTILLA (de ma mamie)-ENTRECOTES FRITES-

TAJINE DE POULET 

Si tu devais choisir le sélectionneur de l’équipe de France de 

Foot ? 

 

 

             

 

 

 
Claude LEROY (pour la 

coupe de cheveux) 

 

Si tu étais entraîneur d’une équipe de L1, et l’on te demande 

de recruter 1 gardien, un défenseur central, un milieu de ter-

rain et un attaquant pour ton club, et uniquement des Fran-

çais ? 
PHLIPPE FLUCKLINGER (parce qu’il a quand même gagner l’intertoto en 1999 avec 

Montpellier)-William PRUNIER (parce qu’il vaut mieux l’avoir avec soi 

que contre)-Bernard PARDO (parce que jouer en équipe de 

France et tomber pour trafic de cocaïne, c’est beau !)- Pierre 

Yves ANDRE (avoir 3 prénoms c’est la classe) 

 

Quels sont tes 3 chanteurs et 3 chanteuses préférés ?  

 

 
OASIS 

I AM 

RAY CHARLES 
   

 

 

          

NORAH JONES 

TRACY CHAP-

MAN 

SHAKIRA 

 

 

Quels sont tes 3 commentateurs de foot préférés       

Lucien DENIS (RMC BOURGOGNE) Patrick MONTEL, DE-

NIS BALBIR (pour maintenir à flot l’industrie du gel coiffant 

Français) 

On te demande de choisir 3 films que tu préfères, quels sont-

ils ?            

 

 

 
      

 

 

 

 

 

LE DINER DE CONS-USUAL SUSPECTS-TAXI 4 

Quels sont les 3 pays que tu aimerais connaître ? 

 

 

 CUBA-KENYA-NOUVELLE ZELANDE 

Quelles sont tes 3 émissions TV préférées  (hors foot) ? 

          
 

LE GRAND JOURNAL-H-DIMANCHE + 
 

Quelles sont tes 3  sports favoris (autre que le foot) ? 

 

             

RUGBY-CYCLISME-HANDBALL 

Demain, on te nomme Président du FC APM, quelle sera ta 

première décision ? 

 

 

            

 
 

Refaire l’éclairage sur le ter-

rain d’entraînement et recru-

ter un troisième membre de la 

famille FRAYSSE pour faire 

monter le club en CFA dans 5 

ans ! 

Quelles sont selon toi les 3 meilleurs gardiens de buts dans le championnat de 

L1 Français ?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEDRIC CARRASSO-STEPHANE RUFFIER-STEVE 

MANDANDA 

Quelles sont tes 3 endroits préférés pour faire la fête  

 

LA CALLE OCHO-HOUSE OF PARLIAEMENTS-CAFE 

BRUN 

 

Quelles sont tes 3 acteurs préférés  ? 

BRAD PITT-SAMI BOUAJILA-RUSSEL CROWE 
            

Quelles sont tes 3 actrices préférées  ? 

HILLARY SWANK-PENELOPE CRUZ-SCARLETT JO-

HANSON 

Donne nous les 5 clubs qui selon toi termineront aux 5 premières places du 

championnat de L1 ? 

 

P.S.G.-LYON-ST ETIENNE-BORDEAUX-LILLE 

             


