
 

Questionnaire Portraits – FOOTEO USMC 

OLIVIER PETOT dit « OPY » 

N° QUESTIONS REPONSES 

1 Ta date de naissance 30 novembre 1989 

2 
Où et à quel âge as-tu 

commencé le foot ? 
A 7 ans. J’ai joué jusqu’à 10 ans puis j’ai repris à 16 ans 

3 Ton poste de prédilection ? Latéral droit 

4 
Un club français et un club 

étranger que tu apprécies ou 
supportes ? 

Girondins de Bordeaux et Manchester United 

5 
Le joueur de foot en activité 

avec qui tu parlerais volontiers 
pendant un moment ? 

Gourcuff, c’est un des seuls qui sait parler 

6 
Celui à qui tu mettrais 

volontiers une bonne boîte ? 
Nigel De Jong, qu’il voit ce que ça fait 

7 Ton sportif préféré ? Roger Federer 

8 
Un film, un livre et une 

émission de télé ? 
Trainning Day, Le Symbole Perdu (Dan Brown) et le C.F.C 

9 
Une soirée avec une femme, 

laquelle ? 
Pas une n’arrive à la cheville de la mienne (oui opy !! elle connait footeo 

non ??) 

10 Un plat et un vin ? Lasagne et Fixin 

11 PS 4 ou Xbox One ? PS 4 

12 
Demain on te paie des 
vacances, tu vas où ? 

Les Etats Unis 

13 
Ton plus beau souvenir sur un 

terrain de foot ? 
Une victoire aux tirs au but en coupe Gambardella 

14 
Ton pire souvenir sur un 

terrain de foot ? 
Un but contre mon camp en – de 18 ans, qui fait perdre le match ! 



15 
Une de tes qualités (ou la 

seule !) et un de tes défauts 
sur un terrain ? 

L’abnégation pour la qualité et pour le défaut, l’excès d’abnégation (tu t’es cru 
à un entretien d’embauche Opy ?) 

16 
Ton geste technique favori 

(même en rêve !) ? 
La roulette de Zizou 

17 Une anecdote sur l’USMC ?  
La montée de l'équipe première il y a quelques années, fêtée comme il se 

doit avec les moyens du bord. Malheureusement je n’ai plus les photos 

18 
Pour toi, le foot c’est quoi, en 

un mot ?  
La solidarité 

19 Une devise ou une citation ? Ce qui ne tue pas rend plus fort 

20 
Tu voulais dire quelque chose 
et tu n’as pas pu, alors c’est 

quoi ? 
Allez l’USMC !!! 

 

Merci à OPY d’avoir essuyer les plâtres de la nouvelle rubrique !! 

Pour les suivants, sachez qu’il est possible de développer certaines réponses. Vous n’êtes pas limités 

en nombre de lignes !!! (sauf pour les qualités footballistiques, là faut pas exagérer !!) 


