
 

Questionnaire Portraits – FOOTEO USMC 

BORIS SALAVILLE dit « Bobo » 

N° QUESTIONS REPONSES 

1 Ta date de naissance 16/07/1988 

2 
Où et à quel âge as-tu 

commencé le foot ? 
10 ans à Selongey  

3 Ton poste de prédilection ? Gardien / milieu offensif ou le banc 

4 
Un club français et un club 

étranger que tu apprécies ou 
supportes ? 

MONACOOOOOOOOOO 
barca 

5 
Le joueur de foot en activité 

avec qui tu parlerais volontiers 
pendant un moment ? 

Messi 

6 
Celui à qui tu mettrais 

volontiers une bonne boîte ? 
Cristiano Ronaldo  

7 Ton sportif préféré ? WLADIMIR KLITSCHKO 

8 
Un film, un livre et une 

émission de télé ? 

Film rasta rockett  
Livre : AS Monaco un club jour après jour  

Emission : vendredi tout est permis 

9 
Une soirée avec une femme, 

laquelle ? 
Nicole Scherzinger 

10 Un plat et un vin ? Croziflette et chablis  

11 PS 4 ou Xbox One ? PS4 

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

Seychelles  

13 
Ton plus beau souvenir sur un 

terrain de foot ? 
La montée en ligue en -18 (à Selongey) avec Nico Perruchot  

14 
Ton pire souvenir sur un 

terrain de foot ? 

Elimination en gambardella avec Selongey contre stade auxerre  
On gagnait 5-2 a 15 min de la fin et ils reviennent au score et nous sortent 

aux tirs au but  



15 
Une de tes qualités (ou la 

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

la gagne !! 
mon défaut ma grande gueule  

16 
Ton geste technique favori 

(même en rêve !) ? 
coup du scorpion 

17 Une anecdote sur l’USMC ?  
Pour mon premier but avec Marey, je suis allé le fêter au poteau de corner 

avec Lazzé !! La joie était forte !!! l’engueulade d’Erwin aussi !!!  

18 
Pour toi, le foot c’est quoi, en 

un mot ?  
Le collectif  

19 Une devise ou une citation ? 
C’est au moment ou tu vois un moustique se poser sur tes testicules que tu 
te rends compte qu’il y a moyen de régler certains problèmes autrement que 

par la violence. 

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

quoi ? 
Je vous aime !!!! 

 


