
 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! 
 

Bonne année à tous. 

Thème foot : 
 

Quelle était ton idole de jeunesse ? 

Platini. 
 

Ton joueur préféré ? 

/ 
 

Tu supportes quelle(s) équipe(s) ? 

Bordeaux. 
 

Quel est le meilleur joueur du championnat de France selon toi ? 

Ibra. 
 

Si tu étais Michel Platini, tu changerais quoi dans le football actuel ? 

Je me servirais de la vidéo. 
 

Le meilleur match que tu as vu ? 

France-Brésil (l’année j’ai oublié). 
 

Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de foot ? Et le pire ? 

Chaque victoire. Rupture des ligaments du genou. 
 

Thème perso : 
 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter 

/ 
 

Peux-tu nous décrire ton parcours (jeunes/séniors) ? 

Rugby ASPO pendant 10 ans. Foot à l’ASPTT Brive, Rugby Varetz, Foot à Estivaux, 

Foot à Sadroc, Rugby à Varetz. 
 

Quel est ton poste de prédilection ? 

Gardien de but. 
 

Quels sont les objectifs que tu veux atteindre cette saison (perso/équipe) ? 

/ 
 

Que peut-on te souhaiter pour cette saison ? 

Aucune blessure. 
 

Qu'est-ce que tu fais en général après un match ? 

On fait un bon repas. 
 

Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer (en dehors du football) ? 

Aucune. 
 

Quel est ton principal défaut (avouable) ? Ta principale qualité ? 

Fumeur. 
 

Si tu devais faire un autre sport, ce serait lequel ? 

La sieste. 
 

Hormis le sport, tu as une passion dans la vie ? 

La chasse. 
 

Cite-moi trois choses qui t'énervent ... 

/ 
 

Et trois choses que tu aimes faire ... 

/ 
 

Quel est ton petit pêché mignon et le plat que tu ne peux pas avaler ? 

Mique, petit salé. La raclette. 
 

As-tu un titre de chanson et un film à nous faire partager ? 

/ 
 

Où étais-tu le 12 juillet 1998 ? 

A Trèbes. 
 

Quel est le meilleur joueur avec qui tu aies joué jusqu'à présent ? 

/ 

Thème club : 
 

Que penses-tu du club ? 

/ 
 

Que faut-il pour toi améliorer pour que le club l'ASSP continue à grandir ? 

Plus d’éclairage sur les terrains 3 et 4. 
 

Si tu étais en charge du recrutement pour l’ASSP, quels seraient tes 

arguments pour convaincre les joueurs de venir ? 

/ 
 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

La crête. 
 

Si tu devais désigner le chambreur du vestiaire ? 

Les chambreurs en vétéran pour les voir il faut venir aux repas d’après match 

ou d’entrainement (dommage pour les absents). 
 

Qui est le joueur le plus technique du club ? 

/ 
 

Et qui a les "pieds carrés" (il faut des noms !!!) ? 

Guillaume (humour) 
 

Qui est le roi de la troisième mi-temps ? 

/ 
 

Qui traîne la plus grosse charrette ? 

A notre âge ce n’est plus une charrette, c’est un sac à dos. A la seule différence, 

nous le portons devant. 
 

Si tu devais décerner le « Ballon d'Or » à un de tes coéquipiers ? 

/ 
 

Et le « Ballon de Plomb ». Ce serait pour qui ? 

Nanar, chaque fois qu’il tape au but (longueur 5 m, vitesse 0,5 km/h). Pour lui, 

c’est vraiment le ballon qui est en plomb. 
 

Qui raconte les blagues les plus nulles dans le vestiaire ? 

/ 
 

Si tu pouvais te réincarner en un de tes coéquipiers ? 

Vu la gueule des clients, je suis bien comme je suis. 
 

Qui prétexte le plus une douleur pour éviter un exercice à l’entrainement ? 

Et pour les matchs. JUGIE Olivier. Il prend une licence juste pour avoir 5 cartons 

de loto gratuit et une paire de chaussettes. L’année prochaine, on lui donnera 

un calendrier pour tous ces efforts.  
 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

/ 
 

Qui a le sac qui sent le plus mauvais ? 

/ 
 

Qui met le plus de coups à l’entrainement ? 

Ludo. 
 

Qui a les slips ou caleçons les plus démodés ? 

/ 
 

Qui est le plus « pro » ? 

/ 
 

Qui est le moins sérieux ? 

Le dernier sur le terrain, c’est qui ? N…. 
 

Qui ne ramasse jamais le matériel ? 

Le premier sous la douche, c’est qui ? Le même, N…. 
 

Comment on te surnomme dans les vestiaires ? 

Jef. 
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