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

Jérôme DUMAS, 42 ans, 2 enfants : Quentin, 13 ans (joue en U13 à St Pan) et Justine, bientôt 7 ans, Technicien dans un bureau d’études, 

j’habite à La Jarousse à St Pantaléon de Larche, entraineur U13 et joueur Foot Loisir de l’ASSP. 

 

Avant le foot loisir à l’ASSP, peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai joué au foot dans le club de St Robert de 6 à 38 ans. Durant mes dernières années à St Robert, j’ai cumulé les rôles de Président, 

Secrétaire et Entraineur-joueur. 
 

Comment as-tu connu le foot loisir de St Pantaléon de Larche ? 

Par Olivier JUGIE ! Son fils jouait avec le mien en U11. 
 

Qu’est ce qui te plaît au foot loisir ? 

Continuer à faire du sport sans se prendre la tête et passer des bons moments autour d’un bon repas ! 
 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Amitié - Bénévolat - Rigolade. 

 

Que faut-il améliorer pour que l’ASSP continue à grandir ?  

Côté infrastructure : plus de vestiaires, c’est compliqué avec les enfants les samedis. Continuer l’apprentissage du football à nos enfants ! 

 

Portrait chinois 
 

Si j'étais un joueur de France 98, je serais Zinédine ZIDANE 

Si j'étais un champion olympique, je serais Martin FOURCADE 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais Pep GUARDIOLA 

Si j'étais un stade, je serais le Vélodrome 

Si j'étais un plat, je serais une entrecôte au barbecue 

Si j'étais une viennoiserie, je serais un croissant 

Si j'étais une boisson, je serais une bière pression 

Si j'étais un restaurant, je serais Les Collines à Cublac (je m’y suis marié) 

Si j'étais un âge idéal, ce serait 30 ans 

Si j'étais la femme idéale, je serais Sophie MARCEAU 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais l’envie 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait la guérison 

Si j'étais un jeu de carte, je serais le tarot 

Si j'étais un film, je serais La 7ème Compagnie 

Si j'étais un comique, je serais Coluche 

Si j'étais une publicité, je serais aucune ! ça m’énerve pendant les films 

Si j'étais un jeu à la télévision, je serais Les 12 Coups de Midi 

Si j'étais un voyage idéal, je serais Las Vegas 

Si j'étais une capitale, je serais Rome 

Si j'étais un département français, je serais les Pyrénées-Atlantiques 

Si j'étais un paysage, je serais la montagne en été 

Si j'étais un personnage historique, je serais Albert EINSTEIN ! 

Si j'étais une découverte, ce serait le feu 

Si j'étais un évènement historique, je serais la fin de la Seconde Guerre Mondiale 

Si j'étais une couleur, je serais le bleu 

Si j'étais un monument français, je serais la Bonne Mère à Marseille 

Si j'étais une saison, je serais le printemps 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais Mistral Gagnant de Renaud 

Si j'étais une chanteuse, je serais Mylène FARMER 

Si j'étais un instrument de musique, je serais une guitare 

Si j’étais une invention, je serais le GPS 

Si j'étais un personnage de bande dessinée, je serais Lucky Luke 
 

 

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

A mes petits U13 : « continuer à travailler et à prendre du plaisir tous ensemble sur les terrains ! » 

Aux « vieux » du foot loisir (et de la E) : « continuons à passer des bons moments tous ensemble » 

Allez St PAN ! 


