
Nom : Moulin

Prénom : Julien

Age : 31

Lieu de naissance : Cherbourg

Parcours de joueur : j'ai commencé le Foot ici a La Glacerie dés mes 5 ans sous la coupe
de Rolus et Jacques Lemoine avec Antho Moulin d'ailleurs,on doit etre les seuls rescapé 
de l'époque, j'usqua mes 13 ans La Glacerie et la par manque d'effectif j'ai été obligé de 
quitter le club et de rejoindre tourlaville en - de 15 ou j'ai joué 2 ans puis un arret d'un 
ans. Ensuite je suis revenu a La Glacerie pour mes 17 ans et toujours par manque 
d'effectif j'ai joué en seniors dans l'equipe C avec Mickael Couppey comme coach. 
L'année suivante j'ai rejoins un ancien camarade de - de 13 Loic Desvouges ( le petit 
frere de Dédé) a Cherbourg en -de 18, a l'epoque j'avais deja mon petit caractere je suis 
parti au bout de six moins en jettant mon maillot au pieds du coach..... Puis a 20 ans en 
seniors je rejoins un ami a Digosville pour reprendre le foot et essayer de retrouver du 
plaisir sur le terrain apres une saison en C et une en B je reviens a La Glacerie au mois 
de decembre 2008 , et depuis je me promene entre la B et la C au debut un peu en 
premiere mais c'etait des erreurs dans les convocs ......

Ton poste : Ca bouge entre la defense centrale et l'infirmerie.......

Pourquoi avoir choisi La Glacerie : Par ce que j'ai le sang Tangos

Ta principale qualité sur le terrain : Je rentre sur la pelouse pour gagner et même a 10-0 
je rage quand je prend un but

Tes objectifs de la saison : Essayer de faire 2 matchs de suite sans me blesser ! Le titre 
de champion pour la C et la montée de la B bien sûr

Ton équipe de Ligue 1 préféré : l'OM bien sûr

Ta formation préférée : 4-4-2 avec deux gros 6 et deux ailiers



Ta musique préférée : un peu de tout du moment que c'est entrainant

Ton film préféré : les visiteurs, je le connais par coeur

Ton plat préféré : la Rouelle de porc de maman

Messi ou Ronaldo : Ronaldo

Buffon ou Neuer : Buffon

Maradona ou Pelé : Maradona

Barça ou Real : Real

But ou passe décisive : Passe dé meme si tout les ans on joue le resto au nombre de but 
avec le frangin

Petit pont ou Sombrero : Petit pont

Frappe puissante ou en finesse : la Praline

Ton plus beau souvenir TV de foot : je serais chauvin, je dirais le coup de boule de Boli 
en 93 mais j'avais que 7 ans .... donc la finale de l'UEFA 2004 contre Valence ou collina 
met un rouge a Barthez

Ton plus beau souvenir à La Glacerie : mon premier match sur le principal debut de 
saison district en - de 13 en plus je suis capitaine et je marque on gagne 5-2 contre saint 
lo

Un message pour terminer : Allez les Tangos bon courage a la premiere pour bien figurer
dans leur premiere saison en PH, une bonne saison pour toutes les equipes de jeunes et 
comme l'a dit Mathieu rdv en fin de saison pour manger une saucisse et arroser les 
montées de la B et de la C


