
PORTRAIT JOUEUR

Nom : PICQUENOT
Prénom : Marvyn
Age : 26ans
Lieu de naissance : Cherbourg
Ton parcours de joueur : J'ai commencé le foot à 6 ans au 
Mesnil au Val, et je suis parti très vite à l'AS Tourlaville de l'âge de 8 
à 13 ans pour évoluer. De 15 à 19 ans, je suis allé à l'AS Cherbourg, 
avant d'arrêter le foot pendant un an suite à une blessure au genou 
gauche. J'en ai profité pour partir travailler à Londres avec Mr 
PATER. À notre retour en France, il était pour moi indispensable de 
passer par la case USLG Foot pour retrouver les copains et la 
sensation du ballon rond. Après quelques années à jouer avec les 
Tangos, mon envie de partir pour jouer le haut niveau de Ligue était 
un défi que j'avais dans le coin de la tête. Défi relevé ! Je suis 
retourné à l'AS Tourlaville où j'ai pu joué en DH pour deux saisons 
qui m'ont beaucoup apporté d'un point de vu football et personnel. Et 
cette année, retour au source à l'USLG ! Je vais essayer d'apporter 
mon expérience au sein du groupe et j'espère voir le club s'installer 
en PH, voire plus haut.
Ton poste : Milieu Défensif
Pouquoi avoir choisi l'USLG : Tater le cuir avec les copains
Ta principale qualité sur un terrain : Mon expérience
Tes objectifs de la saison : Jouer le haut de tableau 
Ton club de ligue 1 favori : PSG
Ta formation favorite : 4231
Ta musique préférée  : Desiigner PANDA
Ton film préféré : Radio star



Ton plat préféré :  Pâte carbo / Pâte pesto
Messi ou Cristiano : Messi
Buffon ou Neuer : Buffon
Maradona ou Pelé : Pelé 
Barça ou Real : Barça
But ou Passe décisive : Passe décisive 
Petit pont ou Sombrero : Petit pont (simple et efficace)
Frappe puissante ou en finesse : Frappe puissante (Mr 
PATATOR !!)
Ton plus beau souvenir TV de football : France-Brasil 2006 
(ZIDANE)
Ton plus beau souvenir à La Glacerie : La finale de la 
Coupe du District 2012
Un message pour terminer... El patator est de retour et espère 
faire une bonne saison, gagner des coups !!! euhhh coupes :) Bonne 
saison à tout le club !!! Allez l'USLG !!


