
interview 

U11
1- Peux tu te présenter? (nom, prénom, âge ,,,)

2- Quel est ton poste?

Robin MATHIEU, j'ai 10 ans et j'habite 
GOMMEGNIES

Je joue pricipalement au poste de d éfenseur droit

PARLONS UN PEU FOOT !!!!!

3- Quels sont tes qualités et tes défauts? Je suis puissant et très combatif, mais il faut que 
j'arrête "mes grigris", Je suis également raleur!!!

5- Qu'est ce qui ta donner envie de faire du foot?
Je tape dans le ballon depuis que je sais march é

7- Comment  te vois-tu dans quelques ann ées? Quels 
sont tes objectifs? Penses tu jouer un jour en séniors 
au club?

Je veux continuer le plus longtemps possible dans le 
club et même jouer en équipe sénior

4- Quel a été ton plus beau but, s'il y en a eu?
Un coup franc (des 20/25m) contre Bavay cette ann ée à
domicile

6- T'arrive t'il de prendre des nouvelles d'autres 
équipes du club?

Oui, je demande souvent des nouvelles des seniors 
auprès d'André. Je vais également voir les matchs des 
copains U13 et des s éniors de temps en temps

8- Quel est ton équipe favorite? Ton joueur pr éféré?
le F.C BARCELONE / NEYMAR

FAISONS UN PEU PLUS CONNAISSANCE !!!!!!!!

10- Quel est ton plat pr éféré?
Les lasagnes de maman mais pas celles de la cantine

9- Que pr éfères tu à l'école? L'histoire et "embêter Victor !!!!!"

11- As-tu d'autres loisirs? Quelle type de musique 
aimes tu?

Oui, je fais aussi du judo, de la course à pieds et je 
vais au cath échisme,                                           J'aime: 
"la reine des neige" LOL!!!!!!! D. GUETTA

12- Dans quel stade aimerais tu aller? Le stade Vélodrome
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JUSTE POUR RIRE !!!!!!!!

Merci ….

14- As-tu une question a poser à un de tes coéquipier 
ou membre du staff? André: Pourquoi aimes tu le LOSC?

15- Sais tu comment célébrer la prochaine victoire de 
ton équipe et/ou de ton but?

Nous allons préparé un tchek pour célébrer notre 
prochaine victoire, Et si je marque? "tous sur mon 
dos!!!!"

13- Peux tu me faire un petit compte rendu du match (lors d'une comp étition):

tournoi à Jeumont: Pour l'instant nous avons joué 2 matchs, nous avons perdu le premier contre 
MAUGEUGE… Christophe et Gr égory nous ont recadré!!!! Ensuite nous avons fait match nul contre ROUSIES 
(vainqueur du dernier tournoi)
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