
 

Questionnaire Portraits – FOOTEO USMC 

Nicolas CLAIROTTE dit « NICO » 

N° QUESTIONS REPONSES 

1 Ta date de naissance 
13/03/1981, ça commence à dater et du coup je me rapproche des vieux du 

club !! (rassures toi, tu as de la marge !) 

2 
Où et à quel âge as-tu 

commencé le foot ? 

Ai-je vraiment commencé un jour ? J’ai joué un peu à Selongey (pupille ça 
s’appelait) mais j’ai vite arrêté. Puis j’ai recommencé à Grancey Minot à 18 

ans où je jouais tout le temps, car on était 11 ! 

 3 Ton poste de prédilection ? Latéral. J’aime bien monter mais ça ne plait pas toujours à mes entraineurs ! 

4 
Un club français et un club 

étranger que tu apprécies ou 
supportes ? 

AJA et Arsenal. Je suis bourguignon et carrément chauvin !! 

5 
Le joueur de foot en activité 

avec qui tu parlerais volontiers 
pendant un moment ? 

Blaise Matuidi. Il a l’air sain 

6 
Celui à qui tu mettrais 

volontiers une bonne boîte ? 
Sans hésiter : Luis Suarez (David Luiz aurait bien aimé aussi !). Je n’aime 
pas sa tête et je le trouve parfois nonchalant. Il n’a pas assez les crocs ! 

7 Ton sportif préféré ? Teddy Riner 

8 
Un film, un livre et une 

émission de télé ? 

Je vais bien, ne t’en fais pas 
Cendrillon (pour ma fille !) 

L’amour est dans le pré (forcément) 

9 
Une soirée avec une femme, 

laquelle ? 
La mienne ! J’en ai trouvé une qui me supporte alors je la garde ! (encore un 

qui a peur !!!) 

10 Un plat et un vin ? Côte de bœuf et Chambolle Musigny 

11 PS 4 ou Xbox One ? Playstation 1, je ne joue jamais ! 

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

A Tahiti, pourquoi pas (apparemment il aurait eu une info comme quoi il y 
aurait des tournages à poil !!) 

13 
Ton plus beau souvenir sur un 

terrain de foot ? 

Le match de coupe de France à Selongey, contre Le Creusot. Il y a même 
des gens qui ont payé pour venir ! J’espère qu’il y a prescription et que je 

n’aurai pas à les rembourser ! Je tiens à dire à ceux qui finissent et débutent 
la saison en A qu’il faut jouer les premiers tours à fond, car un match de gala 

est génial à vivre ! 

14 Ton pire souvenir sur un 
terrain de foot ? 

Le même match !! Pierre-Jean était surement l’un des seuls à avoir joué les 4 
tours précédents et il n’avait pas été retenu dans le groupe ! J’ai toujours 
trouvé cela injuste et j’étais d’une part heureux d’être sur le terrain mais 

d’autre part triste pour lui en regardant les tribunes !! J’ai regretté de ne pas 
avoir ouvert ma gueule car lui l’aurait fait pour moi !!! 



15 
Une de tes qualités (ou la 

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

Il y a 2 ans, j’aurais dit vitesse et abnégation. Là je ne sais pas. Pour les 
défauts y en a mais le pire c’est l’énervement qui peut me faire sortir du 

match ! Et je deviens plus con que d’habitude ! 

16 
Ton geste technique favori 

(même en rêve !) ? 
Le tacle défensif quand l’attaquant part seul au but et qu’il pense marquer ! 
Lui enlever le ballon au dernier moment, c’est jouissif pour un défenseur !! 

17 Une anecdote sur l’USMC ?  
Une soirée moules – frites, j’étais à la plonge avec d’autres et Micka Belleville 
est venu pour nous aider à essuyer les verres. Mario l’a supplié d’arrêter car 

il était plein et il pétait un verre sur deux !!! 

18 
Pour toi, le foot c’est quoi, en 

un mot ?  

C’est devenu un défouloir pour oublier les emmerdes du quotidien ! Donc j’ai 
envie de prendre du plaisir avec les potes avant tout ! (en gagnant car je 

n’aime pas perdre ! 

19 Une devise ou une citation ? 
Si tu tapes ta tête contre un vase et que ça sonne creux, n’en conclus pas 

que c’est le vase qui est vide ! 

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

quoi ? 
Qu’est-ce que c’est bon de marquer un but !! 

 

Merci Nico !! Tu as mis le temps mais tu as fait cela de façon très développée !!!! 


