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

Hugo BUISSON, 14 ans, j’ai un frère Joris en U11, je suis en 4
ème

  au collège Anna de Noailles de Larche, j’habite à St Pantaléon de Larche, 

joueur U14 de l’ASSP. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

A l'ASSP depuis que je suis en U7. Mon père y jouait quand je suis né et j'ai grandi dans ce stade. 

 

Quels sont les objectifs que tu veux atteindre cette saison ? 

Collectif : terminer premier de notre poule U14 PH pour monter en U15 Honneur. 

Perso : progresser au maximum. 

 

Qu’est-ce que tes éducateurs te répètent le plus souvent ? 

Ils m'en disent tellement !!!! 

 

Peux-tu nous décrire l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Amitié - Plaisir. 

 

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

Il faudrait plus de catégories de  jeunes au niveau régional. 

 

Portrait chinois 
 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Zinedine ZIDANE 

Si j'étais un champion olympique, je serais Usain BOLT 

Si j'étais un joueur de tennis, je serais Raphael Nadal 

Si j'étais un club de football étranger, je serais Arsenal 

Si j'étais un stade, je serais le Camp Nou 

Si j'étais mon plat préféré, je serais la Mique-petit salé faite par mon père 

Si j'étais une boisson, je serais du coca 

Si j'étais un métier, je voudrais être journaliste sportif (pas Pierre Menez :D ) 

Si j'étais un bonbon, je serais un malabar 

Si j'étais un vêtement, je serais une chemise 

Si j'étais une matière enseignée à l’école, je serais le sport 

Si j'étais un jeu de société, je serais le Monopoly 

Si j'étais un film, je serais Le Labyrinthe 2 

Si j'étais un acteur, je serais Louis de Funès 

Si j'étais un super-héros, je serais encore Zidane 

Si j'étais une série télé, je serais Soda 

Si j'étais une émission de télé, je serais Le Petit Journal (humour, canal+) 

Si j'étais un personnage de série TV, je serais William Lebghil (Slim dans Soda) 

Si j'étais un pays, je serais l'Australie 

Si j'étais une ville française, je serais Bordeaux 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Réunion 

Si j'étais un évènement historique, je serais la Révolution Française 

Si j'étais une femme ou un homme historique, je serais Georges AUGER 

Si j'étais une couleur, je serais le rouge 

Si j'étais un monument français ou international, je serais l'Arc de Triomphe 

Si j'étais un animal, je serais un tigre 

Si j'étais une partie du corps humain, je serais le pied gauche (j'en ai pas) 

Si j'étais une chanson, je serais Comme d'hab de JUL 

Si j'étais un chanteur, je serais JUL 

Si j'étais un clip de musique, je serais un clip de Sébastien Patoche 

Si j'étais un site internet, je serais l'équipe.fr 

Si j'étais une invention, je serais l'écriture 

Si j'étais un jeu vidéo, je serais Fifa 

Si j'étais un livre, je serais Un sac de billes, mon père veut que je lise depuis 3 ans 

 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! ALLEZ SAINT PAN' !! Et merci LOLO!! 


