
1) Présentation du joueur
Nom :

Prénom :
Surnom :

Age :
Taille :
Poids :

Profession :
Rôle au sein du club :

Poste : Arrière latéral / Milieu défensif

2) Carrière footballistique

3) Qualités et défauts sur le terrain

4) Objectifs

LE PORTRAIT DE ROMAIN TREVISAN

1.87
70

Tes défauts :

joueur / entraineur U17
étudiant

Tes objectifs personnels au sein du club 
pour cette saison 

essayer d'être constamment titulaire à tous les matches, faire des gros matches! pourquoi pas faire 
quelque chose en coupe du district

Comment vois-tu la fin de saison pour 
l'ensemble des équipes ? maintien de l'équipe une, trois et quatre et puis la montée de la deux

combatif, vision du jeu pas trop malTes qualités :

manque de confiance, placement sur le terrain

Pire souvenir

à part un ou deux gros buts, de 25m je vois pas du tout!

perte de la finale de la consolante à la pépinière l'année dernière avec vouneuil.

2001-2006: vouneuil sous biard
2006-2007: Chasseneuil du poitou
2007-2008: Vouneuil sous biard

2008-2009: Benassay

Résumé de ton parcours footballistique  

Meilleur souvenir

Rivaldo/Romano

TREVISAN
Romain

20



5) L'ESB 

6) Tes goûts

7) Le mot de la fin 

Pour moi c'est une année qui va permettre de m'évaluer par rapport à mon niveau! Vive le foot!Libre à toi de t'exprimer 

Joueur(s) préféré(s)

Equipe(s) préférée(s)

le sport et puis LFP manager 2009

chien

Will Smith, morgan freeman, ben stiller... 

Loisirs

Animal préféré

Acteur/Actrice

Musique

Vainqueur de la Champion's League ?

Le champion du monde ?

Le champion de Ligue 1 2009/2010 ?

Qu'est ce que l'ESB pour toi ? un club bien sympathique, avec de bons joueurs, une équipe solidaire, qui s'entendent bien! un bon club 
pour ceux qui aiment jouer au foot.

Hitch, les grand frères, american pie....

slaï: flamme

chelsea

espagne au-dessus

bordeaux ou lyon

lassana diarra, toulalan et juninho

Olympique lyonnais

Films


