
 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! 
 

Pas de dédicace, ce p….. de questionnaire était bien trop long !! 

Thème foot : 
 

Quelle était ton idole de jeunesse ? 

Ginola. 
 

Ton joueur préféré ? 

Cruyf Johan. 
 

Tu supportes quelle(s) équipe(s) ? 

PSG : le futur champion du monde ! 
 

Quel est le meilleur joueur du championnat de France selon toi ? 

Zlatan Ibracadabra ! 
 

Si tu étais Michel Platini, tu changerais quoi dans le football actuel ? 

Les latéraux, des robots sans vrai talent puis les 4 qui sont aujourd’hui souvent 

dépourvus d’intelligence de jeu et d’une relance qui frôle le « 0 » absolu. 
 

Le meilleur match que tu as vu ? 

France/Brésil en 98. 
 

Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de foot ? Et le pire ? 

Meilleur : y’en a trop. Pire : un pénalty raté en finale de coupe de France inter-

entreprises 
 

Thème perso : 
 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter 

Jonathan GEERAERT, 28 ans. 
 

Peux-tu nous décrire ton parcours (jeunes/séniors) ? 

Originaire du 78, j’y ai débuté en « débutant », « poussin » et « pupille » pour 

poursuivre ensuite dans le 47 (Marmande) des moins de 13 ans à séniors. Puis 

différents clubs (foot loisir ; corpo ; clubs) sur la CUB. 
 

Quel est ton poste de prédilection ? 

Latéral gauche. 
 

Quels sont les objectifs que tu veux atteindre cette saison (perso/équipe) ? 

L’objectif perso : retrouver des sensations et du plaisir après une coupure club de 5 

ans environ. L’objectif collectif : la montée en PL (équipe B) et montée aussi pour la 

C. 
 

Que peut-on te souhaiter pour cette saison ? 

L’absence de blessures. 
 

Qu'est-ce que tu fais en général après un match ? 

Je refais le match avec les copains au club house. 
 

Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer (en dehors du football) ? 

Pas de préférence particulière et pas de recherche particulière. 
 

Quel est ton principal défaut (avouable) ? Ta principale qualité ? 

Défaut : déficit organisationnel (hors travail). Qualité : supporter du PSG. 
 

Si tu devais faire un autre sport, ce serait lequel ? 

Judo, tennis de table, tennis. 
 

Hormis le sport, tu as une passion dans la vie ? 

Ne rien faire ou faire la fête. 
 

Cite-moi trois choses qui t'énervent ... 

L’OM, le chou (quel qu’il soit), les gens qui me prennent pour un « con ». 
 

Et trois choses que tu aimes faire ... 

Dormir, manger, boire. 
 

Quel est ton petit pêché mignon et le plat que tu ne peux pas avaler ? 

Pêché mignon : les sucreries. Le chou (Beurk !!). 
 

As-tu un titre de chanson et un film à nous faire partager ? 

Question qui demande trop de réflexion. 
 

Où étais-tu le 12 juillet 1998 ? 

Marmande en train de retourner le centre ville ! 
 

Quel est le meilleur joueur avec qui tu aies joué jusqu'à présent ? 

Le meilleur se nomme Nicolas C. 
 

Quel est l'entraîneur qui a le plus compté pour toi ? 

Aucune idée. 

Thème club : 
 

Que penses-tu du club ? 

Je le découvre, la première impression fait ressortir une bonne ambiance. 
 

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? 

On me l’a recommandé. 
 

Comment se passe ton intégration au club ? 

Plutôt bien. 
 

Que faut-il pour toi améliorer pour que le club l'ASSP continue à grandir ? 

Me payer mes Copa Mundial ??!! 
 

Si tu étais en charge du recrutement pour l’ASSP, quels seraient tes 

arguments pour convaincre les joueurs de venir ? 

Le club house est sympa… Non sérieusement, les infrastructures et le bénévolat 

donnent envie. 
 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

Kékette ! 
 

Si tu devais désigner le chambreur du vestiaire ? 

Y’a que des chambreurs. 
 

Qui est le joueur le plus technique du club ? 

Gunners. 
 

Et qui a les "pieds carrés" (il faut des noms !!!) ? 

Lionel ! 
 

Qui est le roi de la troisième mi-temps ? 

Gunners (c’est mon idole !) 
 

Qui traîne la plus grosse charrette ? 

Lionel ! 
 

Si tu devais décerner le « Ballon d'Or » à un de tes coéquipiers ? 

Fred !! faut le voir quand il fait une passe, mouahaha… 
 

Et le « Ballon de Plomb ». Ce serait pour qui ? 

On est à St Pan ! Y’a pas de ballon de plomb ! « Que des numéros 10 dans ma 

team !! » 
 

Qui raconte les blagues les plus nulles dans le vestiaire ? 

Fred. 
 

Si tu pouvais te réincarner en un de tes coéquipiers ? 

Je me réincarnerais en « moi bis » ! Y’a rien à jeter !! 
 

Qui prétexte le plus une douleur pour éviter un exercice à l’entrainement ? 

Fred. 
 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

Fred. 
 

Qui a le sac qui sent le plus mauvais ? 

Fred. 
 

Qui met le plus de coups à l’entrainement ? 

Fred. 
 

Qui a les slips ou caleçons les plus démodés ? 

Fred. 
 

Qui est le plus « pro » ? 

Moi ! 
 

Qui est le moins sérieux ? 

Lionel ! 
 

Qui ne ramasse jamais le matériel ? 

Lionel ! 
 

Comment on te surnomme dans les vestiaires ? 

En cours de création ! 

INTERVIEW DECALEE 
 
 

 
Prénom : Jonathan  Nom : GEERAERT 

Fonction : Nouveau joueur 

Equipe : B 


