
Cette semaine c'est Romain qui s'y colle...  
 

 
 
Après une saison où Romain a abandonné un peu le foot, Mister RORO est de retour aux 
affaires... Et ce n’est pas les attaquants adversaires qui vont être heureux (vu le gabarit de 
l'animal)... Force de la nature (lol) mais également grand maladroit il est surtout craint à 
l'entrainement pour sa capacité à écraser les pieds de ses petits partenaires...  
Mais s’il est un peu maladroit, il le compense par un grand Cœur et une envie débordante.... 
 
Questions :  
Ton surnom dans l’équipe ? Roro 
Si tu devais donner le ballon d’Or de l’ESB… A qui et pourquoi ?  Incontestablement à 
Jeremy Roirand pour son saut suicidaire devant le ballon contre l'ESO il y a 3 ans. Mémorable 
!!!!!  
… Et le ballon de plomb ? Il a été créé pour Morgan, je lui rends hommage !! 
Qui est le plus doué techniquement ? Moi évidemment, le jeu de précision putain ^^ 
Le plus adroit devant le but ? Arthur est pas mal… à l'entraînement 
Les pieds carrés de l’équipe ? Désoler mon Dany mais c'est pour toi !!  
La tête brûlée de l’équipe ? Va pour Julien Guiraud, gare à toi si tu parles de sa chère maman 
^^ 
Le beau gosse de l’équipe ? Antoine Diaz a du potentiel dans le style 
Le plus drôle ? Le petit Yo qui tente une brésilienne !!  
Le roi à la  buvette ? Président, hors catégorie 
Qui a la plus belle copine ?Humm je vote pour Ytasse mais pas pour sa copine, plus pour ça 
petite s.... 
Un rituel le dimanche avant le match ? Faire mon sac ^^ 



 Le joueur qui a moins le bien digéré la soirée du foot ? Arthur !!!!!!!  
Pâté ou Jambon le dimanche ? Jambon 
Ton meilleur souvenir avec l’ESB ? L'année et les soirées de la montée !!!! 
…Ton pire souvenir ? Le penalty de la victoire loupé en coupe de France contre une DSR… 
Ton club de cœur ? FC Nantes bordel !!              
Ton joueur référence ?  Pas de joueur 
Un stade qui te fait rêver ?  L'entre bavaroise, l’Allianz Aréna !! 
Plutôt OM ou PSG ? La peste ou le choléra ? ^^  
Si je te dis 12 Juillet 1998 ? Le toit du monde !!!  
… Et 20 Juin 2010 ? (lol) Cette date n'a jamais existé 
 Un pronostic sur la saison ? Le haut du tableau 
  
Ton œil sur le club ? Un kiff, de la joie, des potes, des frères pour aller à la guerre !!!!!! 
Un Petit Mot sur ton Coach ?!  Le roi des guerriers !!!!  
  
Petite Bio : 
Taille : 1m86 
Poids : 89kg 
Profession : Bureau d'études en métallerie  
Poste : Défenseur  
Droitier ou gaucher : droite boule !! 
Numéro : ça varie avec l'étendue de mon talent !! 
Geste préféré : LA frappe  
But depuis le début de ma saison : 2 petits 
  
Le Mot du Coach : 
Romain, garçon bien sympa au physique intéressant. On se calme Mesdames, seules ses 
capacités d'engagement liées à celui-ci m’intéressent. Encore un peu d'ailleurs sur la retenue 
sur ce sujet. S’il lâche les chevaux ça peut faire mal... 
Donc sérieux, présent à l'écoute et club en plus ^^ 
 

 


