
 

Questionnaire Portraits – FOOTEO USMC 

NICOLAS PLAN dit « UMTITI » 

N° QUESTIONS REPONSES 

1 Ta date de naissance 31 octobre 1989 

2 
Où et à quel âge as-tu 

commencé le foot ? 
De 4 à 8 ans à Chazay d’Azergues (69) puis reprise à 23 ans à l’USMC 

3 Ton poste de prédilection ? Mon poste : latéral (en rêve : Ailier) 

4 
Un club français et un club 

étranger que tu apprécies ou 
supportes ? 

OL 
Real Madrid 

5 
Le joueur de foot en activité 

avec qui tu parlerais volontiers 
pendant un moment ? 

Sébastien Maillard  
(En même temps il a raison il est sûr que c’est faisable au moins) 

6 
Celui à qui tu mettrais 

volontiers une bonne boîte ? 
Neymar 

7 Ton sportif préféré ? Kilian Jornet 

8 
Un film, un livre et une 

émission de télé ? 

Film : Into the Wild 
Livre : Le Seigneur des Anneaux 

Emission : Man vs Wild 

9 
Une soirée avec une femme, 

laquelle ? 
Avis aux candidates, mon numéro : 06 73 4**** 

10 Un plat et un vin ? Poulet au curry / Beaujolais car y en a des bons en vrai !! 

11 PS 4 ou Xbox One ? Game Boy Color 

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

USA 

13 
Ton plus beau souvenir sur un 

terrain de foot ? 
Sans objet 

14 
Ton pire souvenir sur un 

terrain de foot ? 
1 match sur 2 l’année dernière 



15 
Une de tes qualités (ou la 

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

Qualité : Endurance 
Défaut : Tête en mousse 

16 
Ton geste technique favori 

(même en rêve !) ? 
Ciseau acrobatique 

17 Une anecdote sur l’USMC ?  
La dernière soirée Moules frites de l’USMC a eu quelques répercussions sur 

la propreté de la voie publique dijonnaise. 

18 
Pour toi, le foot c’est quoi, en 

un mot ?  
Plaisir 

19 Une devise ou une citation ? Tempête en Janvier, t’en chies en Mars 

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

quoi ? 
Whisky/Pastis après l’entrainement, ça aide vraiment à la récupération ? 

 


