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

Ludovic MARCEL, 38 ans, 2 enfants, chauffeur PL à LOCATRANS, j’habite à Bernou à Saint Pantaléon de Larche, bénévole à l’ASSP. 

 

Qu’est ce qui t’as amené à être bénévole à l’ASSP ? 

Je suis bénévole car j'ai mes enfants qui sont licenciés à l’ASSP. 
 

Depuis combien de temps es-tu bénévole à l’ASSP ? 

Ça fait déjà 8 ans que je suis dirigeant au club de l’ASSP. J’ai joué comme vétéran, j’ai été dirigeant de l'équipe E pendant 2 ans : 1 année 

en équipe à 7, et 1 année en équipe à 11 avec Zeb. 
 

En tant que bénévole, qu’elles sont les manifestations auxquelles tu participes et quelles sont tes fonctions ? 

Je participe aux tournois du club, je donne un coup de main à Patoche, je conduis les minibus de temps en temps pour amener la première 

(DHR) en déplacement. 
 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Famille - Respectueux. 

 

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

Rien, je pense qu’on est bien comme ça. Devenir grand amène à avoir beaucoup de bénévoles (c'est rare maintenant). 

 

 

Portrait chinois 
 

Si j'étais une compétition sportive, je serais H Cup 

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

Si j'étais une coupe, je serais la Ligues des Champions 

Si j'étais un champion olympique, je serais Teddy RINER 

Si j'étais un joueur de football, je serais Didier Deschamps 

Si j'étais une ville olympique, je serais Barcelone 

Si j'étais un plat, je serais mique petit salé 

Si j'étais une boisson, je serais du rosé 

Si j'étais un restaurant, je serais Le Colombier 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais l’envie 

Si j'étais un jeu de carte, je serais la belote 

Si j'étais un objet, je serais un marteau 

Si j'étais un film, je serais Bienvenue chez les Ch'tis 

Si j'étais un comique, je serais Louis DE FUNES 

Si j'étais un acteur, je serais Louis DE FUNES 

Si j'étais un jeu à la télévision, je serais Attention à la marche ! 

Si j'étais une capitale, je serais Madrid 

Si j'étais un pays, je serais l’Espagne 

Si j'étais une ville française, je serais Velaux (13) 

Si j'étais un personnage historique, je serais l’homme de Cro-Magnon 

Si j'étais une découverte, je serais la planète Mars 

Si j'étais un évènement historique, je serais la guerre 1945 

Si j'étais un monument français, je serais la tour Eiffel 

Si j'étais une partie du corps humain, je serais la main  

Si j'étais un arbre, je serais un chêne 

Si j'étais une chanson, je serais Alexandrie Alexandra de Claude François 

Si j'étais un chanteur français, je serais Cloclo 

Si j’étais une invention, je serais le famas 

Si j'étais une voiture, je serais une Dacia 

Si j'étais un magazine ou un journal, je serais La Montagne 

 
 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! JE REMERCIE ZEB et les joueurs de la E pour m’avoir fait rêver pendant 2 ans. Je 

voudrais remercier le bureau qui fait beaucoup de travail (qui ne compte pas leurs heures) et aussi les bénévoles, les parents, qui 

supportent les équipes tous les samedis et les dimanches (merci à tous). 


