
 

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

Dédicace à mes coéquipiers de U15 et bonne chance à toutes les équipes 

oranges pour cette saison. 

Thème foot : 
 

Quelle est ton joueur préféré ? 

Christiano Ronaldo. 
 

Tu supportes quelle(s) équipe(s) ? 

Marseille. 
 

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

Ibra et Thiago Silva. 
 

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

La vidéo. 
 

Le meilleur match que tu as vu ? 

OM-Lyon : 5 - 5 
 

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

Le meilleur souvenir : but en tournoi de foot à Léognan (Bordeaux) que j’ai 

gagné avec l’ASB. Le pire a été à ce même tournoi l’année d’après, où nous 

avons tout perdu et 3 de mes coéquipiers se sont blessés assez gravement ! 
 

Thème perso : 
 

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

Aboubacar Karim, 14 ans. 
 

Peux-tu nous décrire ton parcours ? 

J’ai commencé le foot en 2007 à l’âge de 9 ans à l’ASB et je suis à St Pant depuis 

2011. J’ai aussi fait 5 ans de judo et 3 ans d’athlétisme. 
 

Quel est ton poste préféré ? Si tu ne joues pas à ce poste, à quel poste tu joues ? 

Mon poste préféré est défenseur central et c’est là où je joue. Mais j’aime bien 

aussi jouer milieu défensif. 
 

Est-ce que tu t’es fixé des objectifs pour cette saison ? Si oui, lesquels ? 

Oui, monter avec mon équipe en ligue et arriver  au moins en finale de la coupe 

de la Corrèze et bien sur si possible la gagner ! 
 

Que peut-on te souhaiter pour cette saison ? 

De réussir ces objectifs. 
 

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

J’analyse le match dans ma tête. 
 

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

Usain Bolt. 
 

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

Je suis désordonné. Je suis avenant (sociable). 
 

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

Je recommencerais l’athlétisme. 
 

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

La guitare, le ski. 
 

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

L’égoïsme, la mauvaise foi. 
 

Et trois choses que tu aimes faire ... 

Sortir entre potes, jouer aux jeux vidéo, faire du sport. 
 

Quel est ton plat préféré et celui que tu détestes ? 

Le crumble. La langue de bœuf. 
 

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

Chanson : « One day » de Asaf Avidan. Film : le diner de con. 
 

Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait quoi ? 

/ 
 

Quelle est la plus grosse bêtise que tu ais faite ? 

/ 
 

Si tu devais faire une émission de télé réalité, se serait laquelle ? 

Koh-Lanta. 
 

Si tu étais un joueur de « Olive et Tom », tu serais qui ? 

Je ne regarde pas. 
 

Si tu étais un super héros, tu serais qui ? 

Captain America. 
 

Où étais-tu le 9 juillet 2006 ? 

A Naheli (Comores) avec de la famille. 
 

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

Simon Dangona à l’ASB. 
 

Quel est l'entraîneur qui a le plus compté pour toi ? 

Ils ont tous compté pour moi mais ça doit être José de l’ASB car il a été mon 

entraineur pendant 3 années consécutives. 

Thème club : 
 

Que penses-tu du club ? 

C’est un club très convivial et accueillant. 
 

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

Mettre les lumières sur les autres terrains pour que l’hiver on puisse 

s’entrainer avec une meilleur visibilité. 
 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

René. 
 

Si tu devais désigner le chambreur du vestiaire ? 

Kilian. 
 

Qui est le joueur le plus technique des U15 ? 

Mario et Emrah. 
 

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

René. 
 

Qui raconte les blagues les plus nulles ? 

Kilian. 
 

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

Gaëtan et Nathan. 
 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

Adrien. 
 

Qui met le plus de coups à l’entrainement ? 

Adrien. 
 

Qui est le plus sérieux avant un match ? 

Simon. 
 

Qui est le moins sérieux avant un match ? 

Adrien. 
 

Qui ne ramasse jamais le matériel ? 

Hugo. 
 

Comment on te surnomme dans les vestiaires ? 

Abou. 
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