
 

Questionnaire Portraits – FOOTEO USMC 

SAMUEL GREMY dit « SAM » 

N° QUESTIONS REPONSES 

1 Ta date de naissance 10/04/1975 

2 
Où et à quel âge as-tu 

commencé le foot ? 
 Selongey, à 8 ans mais sans certitude car c’est loin !! (je crois que c’était 

avant Sam car j’y étais !!) 

3 Ton poste de prédilection ? Tous les gardiens de côte d’or en ont subit les frais : attaquant ! (lol) 

4 
Un club français et un club 

étranger que tu apprécies ou 
supportes ? 

Bien entendu le DFCO !!  
Pas de club étranger à part le PSG (à mince c’est un club français) 

5 
Le joueur de foot en activité 

avec qui tu parlerais volontiers 
pendant un moment ? 

Le Steph Lacruche !  

6 
Celui à qui tu mettrais 

volontiers une bonne boîte ? 
Un petite teigne qui joue à précy ! 

7 Ton sportif préféré ? 
Sam n’ayant rien répondu, je pense qu’il a honte et qu’il voulait mettre : Tony 

Chapron 

8 
Un film, un livre et une 

émission de télé ? 
La grande vadrouille, le bien public, le cfc. 

9 
Une soirée avec une femme, 

laquelle ? 
Shakira (à défaut ma femme…. Si des fois elle lit cet interview !) 

10 Un plat et un vin ? Les lasagnes de shakira ! Chambole musigny 

11 PS 4 ou Xbox One ? Ni l’un ni l’autre, ca s’est vu à la soirée PS ! (en fait je suis meilleur aux 
manettes de l’appareil à croques messieurs) 

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

Si le donateur est assez généreux : le tour du monde. 

13 
Ton plus beau souvenir sur un 

terrain de foot ? 

Il y en a beaucoup mais je dirai quand même le match de coupe de France 
contre le Creusot aux Courvelles (mais ma joie aurait été complète sans 

l’absence de certains joueurs…) 

14 
Ton pire souvenir sur un 

terrain de foot ? 
L’attaque en règle de la fontaine d’ouche sur notre président et notre ami ben 

plus toute la suite : je souhaite à personne de vivre (ou revivre) cela. 



15 
Une de tes qualités (ou la 

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

Ne jamais lâcher le morceau 
Très mauvais défenseur (en fait j’aime pas ça) 

16 
Ton geste technique favori 

(même en rêve !) ? 
Le ciseau retourné même si j’y arrive plus !  

Me faudrait un escabeau pour y arriver maintenant…. 

17 Une anecdote sur l’USMC ?  
Désolé mais encore poussin : l’essorage de la salade au repas du foot !  
Un moment tellement énorme à vivre que je m’en souviendrai à jamais ! 

18 
Pour toi, le foot c’est quoi, en 

un mot ?  
Plaisir  

19 Une devise ou une citation ? 
Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ! (c’était la devise de notre section au 
fort de Villeneuve saint Georges lors de mon instruction brigade sapeurs 

pompiers de Paris) 

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

quoi ? 

Que quoiqu’il puisse se passer à l’avenir, depuis 1992 le club de l’USMC 
aura été ma 2ème famille : il m’a tant apporté au niveau des émotions, au 

niveau humain, que je ne peux que remercier sincèrement tous les membres 
que j’ai eu la chance de côtoyer. 

 


