
1) Présentation du joueur
Nom :

Prénom :
Surnom :

Age :
Taille :
Poids :

Profession :
Rôle au sein du club :

Poste :

2) Carrière footballistique

3) Qualités et défauts sur le terrain

4) Objectifs

5) L'ESB

finir sur le podium!!! J'en suis sur et certains….

une famille, un état d'esprit, et une bande de copains fier de porter les couleurs violettes

Milieu!!! Mais un peu partout avec denis

il etait une fois un petit garcon originaire de benassay, qui debute le foot à l'age de 5 ans. Joue dans le
club jusqu en 13 ans

. De 13 ans à 18ans evolue au sein du stade poitevin au niveau regional.
Suivi d'une saison a vasles avec son pote yondel.

Et "come back à l'es benassay en 2006

Le match de la montée pour acceder en 18 ans National (perdu)
la montée avec vasles

mais surtout l'accession en PL avec notre ami "calou" et cette bande de pote imbattable et
chounard"

Craquage du genou le dernier match contre beaumont pour l'accession en PL

175
78 hors taxes

commercial etudiant
joueur responsable u17 et sponsor

Morin
Antoine

Tonton, Zigton, Zig Zag
22

LE PORTRAIT DE …

Comment vois-tu la fin de saison pour
l'ensemble des équipes ?

Qu'est ce que l'ESB pour toi ?

Tes défauts :

Tes objectifs personnels au sein du
club pour cette saison

Tes qualités : Hargneux, l'esprit de vainqueur, la gagne

mauvais perdant, chambreur, tacle inutile, et desteste le banc de touche

apporter le maximum à mes coequipers

Meilleur souvenir

Pire souvenir

Résumé de ton parcours
footballistique
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6) Tes goûts

7) Le mot de la fin
venez signer la petition pour que l'olympique de lavausseau remonte un club!!! Colo president, mika à la

buvette, nico sab arbite de touche, momo responsable tracage terrain, benji tonte du terrain…
nan serieusement, continuons à faire vivre le club et restons tous solidaire pour maintenir l'éthique et la

réputation du club!!
SOLIDARITE RESPECT AMBIANCE COPAINS.... ALLEZ L ESB

bordeaux

LA France

MADRID

de tout

l'ES banc de touche
l'olympique pot de moutarde

biroute de lavausseau

Vainqueur de la Champion's League ?

Le champion du monde ?

Libre à toi de t'exprimer

Musique

Equipe(s) préférée(s)

Joueur(s) préféré(s)

Le champion de Ligue 1 2009/2010 ?

Films

Acteur/Actrice

les griffins

jennifer aniston et PETER GRIFFIN

Animal préféré

Loisirs

les dos de moules

la belotee
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