
13- Peux tu me faire un petit compte rendu du match :

Nous sommes à l'entrainement: Nous faisons entrainement en salle aujourd'hui avec Andr é et Gérard,,,, Et 
moi, je suis arrivé en retard!!!!

9- Que pr éfères tu à l'école? Jouer avec mes copains et mes copines

11- As-tu d'autres loisirs? Quelle type de musique 
aimes tu?

J'aime bien Black M,

12- Dans quel stade aimerais tu aller? le Parc des Princes

8- Quel est ton équipe favorite? Ton joueur pr éféré?
le P.S.G / ZLATAN IBRAHIMOVIC

FAISONS UN PEU PLUS CONNAISSANCE !!!!!!!!

10- Quel est ton plat pr éféré? Les pattes ou les frites

3- Quels sont tes qualités et tes défauts? Je dribble bien!!!! Comme défaut: "je suis raleur"

5- Qu'est ce qui ta donner envie de faire du foot?
Voir mon père jouer avec mon grand Fr ère Arthur,

7- Comment  te vois-tu dans quelques ann ées? Quels 
sont tes objectifs? Penses tu jouer un jour en séniors 
au club?

Je resterai toujours jouer à GOMMEGNIES

4- Quel a été ton plus beau but, s'il y en a eu? Une retournée acrobatique

6- T'arrive t'il de prendre des nouvelles d'autres 
équipes du club?

Oui!!! Je demande des nouvelles des équipes U11 et 
surtout de l'équipe U13, c'est dans cette équipe que 
joue mon Frère

interview 

U11
1- Peux tu te présenter? (nom, prénom, âge ,,,)

2- Quel est ton poste?

Je m'appelle Léo BULTEZ, j'ai 8ans et 
j'habite à GHISSIGNIES

Attaquant et milieu de terrain de temps en temps

PARLONS UN PEU FOOT !!!!!

JUSTE POUR RIRE !!!!!!!!

Retrouver cette interview sur  notre site: usgc.footeo.com



Merci ….

14- As-tu une question a poser à un de tes coéquipier 
ou membre du staff? 

15- Sais tu comment célébrer la prochaine victoire de 
ton équipe et/ou de ton but?

A chaque fois que je marque, je vais tapper dans la 
main des copains
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