
 

 
 
 

*Quel  est ton meilleur souvenir footballistique ? 
Notre maintien en PH en U 15 et l’année en U 17 national au SAM 

 
*Es tu plutôt un adepte du foot en salle ou foot sur herbe ? 

Je préfère le foot sur herbe 
 

*Quels sont les joueurs du F.C. APM qui t’impressionne ? 
Thomas LARA-CARRASCO 

 
*Si tu devais jouer à un autre poste sur le terrain que le tien ? 
Milieu offensif mais bon on sait tous que ce n’est pas possible 

*Ton (ou tes) équipes Européennes favorites ? 
MARSEILLE—ARSENAL—REAL DE MADRID 

 
*À quel footballeur professionnel t’identifierais tu ? 

Pour le comparer  à ma petite taille et mon jeune âge je dirai Anthony LOPES le gardien de l’olympique Lyonnais 
 

*Si tu devais un jour quitter le FC APM, que regretterais tu ? 
Bien évidemment l’ambiance... 

 
*Quel est le coach qui t’a le plus marqué et pourquoi ? 

Jean Marc HERBETH, mon coach en U 15 car c’est grâce à lui que l’on c’est maintenu et il fait un superbe boulot avec nous et nous a appris à jouer en équipe et nous avons tous énormément progressés. 
 

*Donne nous ton 11 de légende football ? 
BARTHEZ-LAHM-BECKENBAUER-THIAGO SILVA-SERGIO RAMOS-INIESTA-XAVI-ZIDANE-RONALDO-MESSI-DROGBA 

 
*Quelles sont les radios que tu écoutes ? 

Je zappe ! 
 

*Quel est le concert auquel tu as assisté qui t’a le plus marqué ? 
Celui de Jimmy Cliff 

 
*Ta blague préférée ? 

C’est un papier qui est au bord de l’eau et il tombe et il crie : « j’ai pas pied » ! 
 

*On te donne la possibilité de passer une journée avec 1 célébrité qui est-elle et qu’organise tu pour la journée ? 
Hugo LLORIS et on fait un spécifique GARDIEN DE BUT 

 
*Dans ta collection de CD, donnes nous tes 3 préférés ? 

Jimmy CLIFF—BOB MARLEY—TRYO 
*Quel est ton style musical ? 

Cela dépend des périodes, j’écoute de tout 
 

*On te donne la possibilité d’intégrer une télé réalité laquelle choisis tu ? 
Absolument aucune ! 

 
*On t’isole sur une île pendant 15 jours, quels sont les 3 objets que tu amènes avec toi ? 

Un couteau, un briquet et un ballon de foot (pour ne pas s’ennuyer) 
 

*Quels sont tes humoristes préférés ? 
Gad ELMALEY—LES CHEVALIERS DU FIEL—KEV ADAMS 

 
*Parmi les inscrits au concours des pronostics du FC APM, quel sera le podium ? 

Je n’en sais rien, je ne regarde pas ! 
 

*Dernière question : blonde, brune ou rousse ? 
Rousse ! 

 
 


