
 

Questionnaire Portraits – FOOTEO USMC 

EMERICK BELLEVILLE dit « MEMECK » 

N° QUESTIONS REPONSES 

1 Ta date de naissance 19/02/1993 

2 
Où et à quel âge as-tu 

commencé le foot ? 
A Selongey à 5ans 

3 Ton poste de prédilection ? Défenseur (central) 

4 
Un club français et un club 

étranger que tu apprécies ou 
supportes ? 

Lyon ; Real Madrid 

5 
Le joueur de foot en activité 

avec qui tu parlerais volontiers 
pendant un moment ? 

Pogba (Paul, Florentin ou Mathias ?) 

6 
Celui à qui tu mettrais 

volontiers une bonne boîte ? 
Gignac 

7 Ton sportif préféré ? Juninho (Pernambucano ?) 

8 
Un film, un livre et une 

émission de télé ? 
Touche Pas à Mon Poste 

9 
Une soirée avec une femme, 

laquelle ? 
Shakira 

10 Un plat et un vin ? Langue de veau (avec de l’eau ???) 

11 PS 4 ou Xbox One ? PS 4 

12 
Demain on te paie des 
vacances, tu vas où ? 

Miami 

13 
Ton plus beau souvenir sur un 

terrain de foot ? 
Jouer contre l’AJA 2 en U19 

14 
Ton pire souvenir sur un 

terrain de foot ? 
Perdre 15-0 contre l’AJA 2 en U19 



15 
Une de tes qualités (ou la 

seule !) et un de tes défauts 
sur un terrain ? 

Qualité : Envie / Défaut : Vitesse (t’as envie d’aller vite en fait ?) 

16 
Ton geste technique favori 

(même en rêve !) ? 
La roulette 

17 Une anecdote sur l’USMC ?  Mathieu donne des consignes mais qu’il ne faut pas prendre en compte ! 

18 
Pour toi, le foot c’est quoi, en 

un mot ?  
Solidarité 

19 Une devise ou une citation ? Pierre qui roule n’amasse pas mousse 

20 
Tu voulais dire quelque chose 
et tu n’as pas pu, alors c’est 

quoi ? 
Tu es un joueur et un mec super Ben !! 

 


