
Cette semaine, nouvelle interview et c’est Dany GUILBAULT qui s’est prêté au jeu.  
 

 
 
Ahhhh Dany son nom ne vous évoque certainement pas le beau football (je plaisante Dany). 
En revanche, si il faut partir à la guerre vous êtes obligé de prendre un Dany avec vous. En 
effet le combat c’est son domaine, et les attaquants adverses le comprenne souvent à leur 
dépend. Et bien que le système de jeu ne soit pas fait pour lui, Dany fait preuve d’adaptation 
et se rend disponible pour le collectif….  
  
Questions :  
Ton surnom dans l’équipe ? Dany Parker ( je ne comprends pas !!) 
Si tu devais donner le ballon d’Or de l’ESB… A qui et pourquoi ? Alex pour l’ensemble de 
son œuvre ! 
… Et le ballon de plomb ? Geoffroy 
Qui est le plus doué techniquement ? Arthur 
Le plus adroit devant le but ? Arthur 
Les pieds carrés de l’équipe ? Romain 
La tête brûlé de l’équipe ? Xav 
Le beau gosse de l’équipe ? Math 
Le plus drôle ? Xav 
Le roi à la  buvette ? l e Président bien sur ! 
Qui a la plus belle copine ? la mienne  forcément !! 
Un rituel le dimanche avant le match  ? le beroca à 12h tous les dimanches 
Pâté ou Jambon le dimanche ? pâté, avec un petit rouge EXTRA !!! 
Ton meilleur souvenir avec l’ESB ? la monté bien sur 
…Ton pire souvenir ? toute la saison dernière a  été difficile 
Ton club de cœur ? l’olympique Loire et Evre 
Ton joueur référence ? Laurent blanc 
Un stade qui te fait rêver ? le  vélodrome 
Plutôt OM ou PSG ? OM 



Si je te dis 12 Juillet 1998 ? FRISSON 
… Et 20 Juin 2010 ? (lol)LA France EN CAR ! 
Un pronostic sur la saison ?  4 eme 
Ton œil sur le club ? un club avec une bonne ambiance mais qui pourrait faire beaucoup 
mieux niveau résultats 
Un Petit Mot sur ton Coach ? très bon coach avec une bonne connaissance et de vraies 
valeurs, c’est un brave type !!!! 
  
Petite Bio : 
Taille : 173cm 
Poids : 75kg 
Profession : mécanicien automobiles 
Poste : 4 
Droitier ou gaucher ? ??? LOL je dirais droitier 
Numéro : 4 
Geste préféré : le tacle 
But depuis le début de ma saison : 0 mais sa va venir !!!!   
  
  
Le Mot du Coach : 
Dany un vrai gentil en dehors du terrain,  un vrai guerrier sur le terrain. Pas simple pour lui de 
s’adapter au système de jeu actuel,  il y met en revanche beaucoup de bonne 
volonté.  Dommage qu’il ne puisse pas plus s’entraîner cette saison. Attention aux boulettes 
qui coûtent cher !! 
 

 
 


