
Grandes Dates. (les dates et évènements les plus marquants / importants ). Le 11 mai 2006 la 
naissance de ma fille la prochaine grande date sera en 2013 

 

Situation de Famille. Pacsé à angélique 

 

Sa Dernière Folie. PeuT être 1 ecran plat led de 108 cm 

 

Le club de l’AS Cerisy :  

 

1 – Comment es-tu arrivé au club ? depuis tout petit de père en fils et j'ai défendu mon clocher 

 

2 – Les autres clubs qui t'ont marqué ? les grandes années du fc nantes et lille plus 
récemment 

 

3 – Que représente le club pour toi ?  endroit ou ont y retrouve des gens qu on admire en 
general 

 

4 – Comment juges –tu l’évolution du club ? pas trop mal depuis ces dernières années  

 

5 – As-tu des aspirations pour celui-ci ? sans plus 

 

6 – Aimerais-tu t’engager un peu plus dans le club ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ? 
non sans commentaire 

 

7 – Personne qui t’as le plus marqué au club ? mon père alain et ensuite quelques joueurs 
qui ont marqué de leur empreintes l as cerisy ils se reconnaitront 

 

8 – Ton sentiment sur le football en général ? dans le foot professionnelle trop de fric 

 

Questionnaire :  

 

1 – Principal trait de caractère ? la gentillesse je pense 



 

2 – Défaut majeur ? du genre footiste  

 

3 – La faute qui inspire le plus d’indulgence ? la ponctualité  

 

4 – Devise ? tant qu'il y a de la vie y'a de l espoir 

 

5 – Plus grande peur ?  de mourir peut être 

 

6 – Ce que tu aimerais changer dans ton physique ? mon poids ca ct facile 

 

7 – En qui aimerais-tu être réincarné ? moi-même  

 

8 – Combien d’amis véritables ? quelque uns  

 

9 – Avec qui ne partirais-tu jamais en vacances ? un casse couille 

 

10 – La qualité chez un homme ? sincérité  

 

11 – Chez une femme ? gentillesse 

 

12 – Footballeur préféré ? japhet n doram 

 

13 – Le match qui t’as emmené au septième ciel ? (un en pro et un en amateur)  

finale coupe du monde 98 et as cerisy olympique st quentin 

 

14 – Autres sports favoris ? tous les sports en général 

 

15 – Personnage historique ? Pourquoi ? de gaulle  pourquoi parce que  

 



16 – Livres, films, chansons ? film préféré braveheart sinon j'aime bien les thrillers et en 
musique j'aime bien shy'm en ce moment mais aussi les vieux chanteurs comme aznavour brel 
sardou etc.. 

17 – L’émission TV à ne pas manquer ? qui veut prendre sa place et le canal football club 

 

18 – Le meilleur plat cuisiné ? couscous et les bonnes pâtes carbonara 

…  

19 – Occupation préférée ? le football  

 

20 – Tenues idéales ? survêtement baskets ou short marcel tongs 

 

21 – L’objet indispensable ? télévision 

 

22 – Le cadeau rêvé ?  1 énorme chèque 

 

23 – Le bonheur parfait ? être avec ma famille  

 

24 – Le pays où tu irais vivre ? dans les îles la ou la mer est bleue turquoise 

 

25 – Endroit préféré des vacances ? n'importe ou c'est les vacances  

I 

 

 


