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«Véritable Attaquant de pointe à l’ancienne, capable de marquer en finesse ou force, 
Anthony est revenu au club par plaisir cette saison pour apporter toute son expérience à 
l’équipe réserve. Râleur, il est capable de changer un match sur une action. Son moral 
d’acier lui permet de rester un redoutable attaquant efficace. Après un début de saison 
poussif, il est repositionné en cours de saison. Depuis, il affiche des statistiques qui 
permettent à la réserve de figurer en bonne position pour la montée. A mi-parcours il est 
impliqué dans un ¼ des buts de la réserve. A charge pour lui de continuer sur sa lancée et 
permettre au groupe de toucher le graal à la fin de la saison.» 

 
Ton film préféré ? Les bronzés en comique, Piège de cristal 
Ta lecture préférée ? L’équipe 
Ta destination de vacances rêvée ? Bora Bora, Australie 
Ta devise ? Ne fais pas aux autres ce qu’on n’aimerait pas qu’on te fasse 
La femme de tes rêves ? Choix difficile… Penelope Cruz !!! Beyoncé !!!  
 
 
 
 
 
 



Anthony et le foot pro… 

Ton club préféré ? Girondins de Bordeaux 

Ton joueur préféré ? En ce moment, Cristiano Ronaldo. J’adorais Roberto Baggio… 

Le plus grand joueur de tous les temps ? Zinedine Zidane 

Tu étais où le 12 juillet 1998 ?  A Hossegor devant le match 

Un joueur de football qui t'agace ? Evra, Thauvin 

Le plus beau stade de tous les temps ? Je pense au Camp Nou même si je n’ai 

jamais eu l’occasion d’y aller… Puis les Stades au Brésil… et l’ambiance en 

Allemagne 

Ton équipe professionnelle idéale ? Casillas - Lahm, Jordi Alba, Thiago Silva, 

Ramos – Pogba, Iniesta, Ozil – Ribery, Messi, Cristiano Ronaldo 

Le plus beau geste technique du football ? Retourné acrobatique 

Le match que tu as préféré ? Bordeaux- Milan AC 19 Mars 1996 3-0… 

MYTHIQUE !!!  Et France-Brésil en 1998 3-0 

Si tu étais pro, ou aimerais-tu jouer ? Girondins de Bordeaux. A une autre 
échelle : Réal Madrid 
Ta compo Idéale (toutes générations confondues) ? Barthez – Lahm, 

Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos – Iniesta, Messi, Zidane, Cristiano Ronaldo – 

Pelé, Maradona  

 

Passons à la vie du vestiaire.  

Ton petit surnom ? Anto 

Qui est le plus chiant de ton club et pourquoi ? Rudy à l’entrainement qui ne 

comprend jamais ce qu’il faut faire 

Le plus fayot ? Johan Prentignac 

La plus grosse frappe ? Rémi Lagnet  en 1, Maxime Lalanne en 2 

Le plus râleur ? Moi, sinon Rémi Lagnet et Lasserre sont pas mal dans ce domaine 
Le plus vantard ? Les Prentignac's 
Le plus fêtard ? Karcher sans hésitation 
Le moins doué techniquement ? Pantxo 
Le meilleur joueur ? Damien Saphore 
Le look le plus catastrophique ? Y’en a plusieurs… 
Le plus chambreur ? Charly et Majou 
 
 


