
Nom : BRUYERE

Prénom : ANTHONY

Age : 31 ANS

Lieu de naissance : CHERBOURG

Ton parcours de joueur : J’ai débuté mon parcours à l’ OHS, puis je suis allé à 
Cherbourg de mes 8 ans à 14 ans, à 15 ans je suis parti dans le club rival l’ UST 
pendant 5 ans. Puis pour des raisons professionnels je me suis exilé dans le sud 
manche a l’ AS Jullouville Sartilly pendant 4 années. A 24 ans je suis revenu 
dans le secteur de la CUC et la j ai commencé à jouer vraiment pour le plaisir 
d’être avec les copains soit 2 ans a Urville, 2 ans à Digosville, retour au FCEH 2
ans également et désormais j’entame ma 2ème saison à l’ USLG, pour l’année 
prochaine je réfléchis déjà looooool

Ton poste : Je suis passé par tout les postes car comme le dit le coach je suis 
« un couteau suisse » , mais la ou je préfére jouer c’est dans mon couloir droit

Pourquoi avoir choisi l'USLG : Pour le projet de faire monter pour la 1ere fois  
l’équipe A en ligue et faire parti de l’histoire du club, objectif atteint

Ta principale qualité sur un terrain : Mon incontournable crochet intérieur pied 
droit

Tes objectifs de la saison : Jouer les premiers rôle en championnat et pourquoi  
pas continuer de rêver, ah oui et aussi réussir à marquer un but car je suis maudit
depuis le début de saison



Ta musique préféréé : Eloquence et kayliah « match nul » 

Ton film préféré : American history X

Ton plat préféré : Moule / frite

Messi ou Ronaldo : Messi

Buffon ou  Neuer : Buffon

Pelé ou Maradona : Pelé

Real ou Baça : Barca

But ou passe décisive : Passe décisive

Petit pont ou Sombrero : Sombrero

Frappe puissante ou en finesse : Frappe puissante

Ton plus beau souvenir TV de foot : Finale de l’euro 2000

Ton plus beau souvenir a La Glacerie : Le match retour face à sideville l’année 
dernière, très gros match de la part de toute l’équipe

Un message pour terminer : Je souhaite une très bonne saison à l ensemble des 3
équipes seniors en espérant la montée pour chaque equipe, et que l’on continu a 
prendre du plaisir tous ensemble que ce soit sur et en dehors des terrains car j’ai 
connu beaucoup de club mais à l’USLG, l’ambiance est vraiment exceptionnelle
et familiale, pourvu que ça dure….. 


