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Questionnaire Portraits – FOOTEO USMC 

N° QUESTIONS REPONSES

1 Ta date de naissance 8 avril 1982

2 Où et à quel âge as-tu 
commencé le foot ? Marey sur tille    25ans 

3 Ton poste de 
prédilection ?

prédilection , c’est un grand mot mais ou je fais le moins de 
connerie , c est arrière droit.

4
Un club français et un 
club étranger que tu 

apprécies ou supportes ?

En ce moment, c’est LENS. 
Manchester CITY parce que ca fait vraiment plaisir de faire chier 

Matthieu Arnoult, Jerome Borecki, Aldin Abdulahovic,… 

5

Le joueur de foot en 
activité avec qui tu 
parlerais volontiers 

pendant un moment ?

Ribery parce que j arrive a comprendre tout bien quest ce qui 
dit!

6
Celui à qui tu mettrais 
volontiers une bonne 

boîte ?
Zidane , a cause de lui , il nous manque une étoile sur le maillot 

de l’équipe de France. 

7 Ton sportif préféré ? Candeloro. Il est aussi con qu’il est franc et direct.  

8 Un film, un livre et une 
émission de télé ? La ligne verte / La bete du Gevaudan / Top gear

9 Une soirée avec une 
femme, laquelle ? Reese Witherspoon

10 Un plat et un vin ?
Un onglet de boeuf roti ( 600kg) mijoté aux échalotes avec des 
petites pommes de terre , des courgettes ,des aubergines , des 

carottes ( ca y est, j ai la dalles) / Vosne-Romanée

11 PS 4 ou Xbox One ? PS4

12 Demain on te paie des 
vacances, tu vas où ? Australie et je ne reviens pas

13 Ton plus beau souvenir 
sur un terrain de foot ? le match nul contre Arc/Varois . J ai enfin aidé l’équipe .

14 Ton pire souvenir sur un 
terrain de foot ?

Un doublé contre mon camp , j ‘avais quand meme le sourire ce 
jour là , c'est abusé.



15
Une de tes qualités (ou la 

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

Quoiqu’il arrive sur le terrain, j ai toujours le sourire ce qui est 
autant une qualité , qu’un défaut. 

16 Ton geste technique 
favori (même en rêve !) ? Une belle bicyclette 

17 Une anecdote sur 
l’USMC ? 

Le conseil d’Eric Varin quand il jouait encore. 
J’étais mort ,complètement a bout de souffle, on n’avait pas de 

remplaçants , il restait une bonne demi heure de jeu et il m’a dit: 
¨respire , ca va passer ¨ 

Merci Eric 

18 Pour toi, le foot c’est 
quoi, en un mot ? La camaraderie 

19 Une devise ou une 
citation ?

Faire l’amour est la seule activé sportive ou l on préfère  
s’entrainer  que marquer des buts.

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

alors c’est quoi ?
Erwin , laches ta balle bordel !!! Tu ralentis le jeu.


