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

Yorick BRANDY, 20 ans, étudiant en STAPS, éducateur U9, U10-U13 Féminines et U17. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours d’éducateur? 

2008-2009 Poussins A.S.BRIVE 

2011-2012 U7 ASSP 

2012-2013 U13 ASSP 

2013-2014 U17 ASSP ; U10 –U13 Féminines ASSP 

 

Quelles sont les raisons qui t’ont poussé à devenir éducateur? 

Lors de ma première blessure au genou en U19, j’ai commencé à me rapprocher de ce monde-là et Philippe Machado m’a fait confiance en 

me donnant certaines responsabilités comme de suivre l’équipe et de gérer certain match lorsqu’il ne pouvait pas être là.  Je me suis mis 

alors à passer mes diplômes et j’ai beaucoup aimé l’échange que l’on pouvait avoir dans le domaine de l’entrainement et de la gestion 

d’un groupe. 

 

Que voudrais-tu que tes joueurs retiennent de toi à la fin de la saison ?  

La montée en Promotion d’Honneur, et que le football ne se joue pas seulement avec les pieds mais aussi avec la tête. 

 

Peux-tu nous décrire l’ASSP en 3 mots ? 

Structuré – Ambitieux - Conviviale 

 

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

L’éclairage sur les terrains 3 et 4, et les U15 et les U17 au niveau Ligue. 
 

 

Portrait chinois 
 

Si j'étais un champion olympique, je serais Usain Bolt 

Si j'étais un championnat de football, je serais la Premier League 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais Eric Gerets 

Si j'étais une compétition sportive, je serais la Coupe du Monde de football 

Si j'étais un joueur de basketball, je serais Mikael Jordan 

Si j'étais un aliment que je déteste, je serais les choux de Bruxelles 

Si j'étais un dessert, je serais un Paris-Brest 

Si j'étais un parfum de glace, je serais caramel au beurre salé 

Si j'étais une boisson, je serais un demi-citron 

Si j'étais une marque de vêtement, je serais Kappa (c’est ça d’être en formation avec Thibault Lacoste) 

Si j'étais la femme idéale, je serais ma future femme 

Si j'étais un chiffre, je serais le 10 ou le 11 

Si j'étais un jeu de société, je serais le Monopoly 

Si j'étais un film français, je serais « Le dîner de cons » 

Si j'étais un super-héros, je serais Superman 

Si j'étais une émission de télé, je serais « L’équipe du dimanche » 

Si j'étais un pays, je serais la France 

Si j'étais une capitale européenne, je serais Londres 

Si j'étais un voyage idéal, je serais l’Australie 

Si j'étais un homme historique, je serais Barack Obama 

Si j'étais une découverte, je serais l’invention du football 

Si j'étais une des 7 nouvelles merveilles du monde, je serais le Machu Picchu 

Si j'étais un monument international, je serais la Statue de la Liberté 

Si j'étais un chien, je serais un husky 

Si j'étais une partie du corps humain, je serais (réponse censurée) 

Si j'étais une chanson, je serais « Kid Cudi » de Cudder is back 

Si j'étais un jeu vidéo, je serais Football Manager ou Fifa 14 

Si j'étais une BD, je serais Les Aventures de Tintin 

 

 

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

Bonne Saison à tous !!! 


