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

Zoé TAURISSON, 10 ans, je suis en CM2 à La Rivière de Mansac, j’habite au Perrier à Mansac, joueuse U10F-U13F à l’ASSP. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai commencé le foot à l’ASSP à l’âge de 4 ans. 
 

Quelles sont les raisons qui t’ont poussé à faire du football ? 

En cherchant une activité, j’ai fait un essai avec Philou et j’ai attrapé le virus. 
 

Qu’est-ce que ton éducatrice te répète le plus souvent ? 

Fait des passes !!!!!!! 
 

Peux-tu nous décrire l’ASSP en 3 mots ? Passion - Copines - Amusement. 

 

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

Plus de vestiaires, de douches et un synthétique. 

 

Portrait chinois 
 

Si j'étais un sport autre que le football, je serais la gym 

Si j'étais un club de football, je serais le PSG 

Si j'étais une joueuse de football, je serais Amandine Henry (et Cathy aussi...) 

Si j'étais un joueur de football, je serais Gaëtan De Matos 

Si j'étais une légende sportive, je serais Zinedine Zidane 

Si j'étais un aliment que j’adore, je serais les frites 

Si j'étais un parfum de glace, je serais la pistache 

Si j'étais un métier, je serais maquilleuse 

Si j'étais un vœu, je souhaiterais avoir 20 sur 20 en math 

Si j'étais un bonbon, je serais une une Tête Brulée 

Si j'étais un vêtement, je serais un t-shirt du PSG 

Si j'étais un chiffre, je serais le 9  

Si j'étais une matière enseignée à l’école, je serais l’histoire 

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

Si j'étais un film, je serais Star Wars 

Si j'étais une actrice, je serais Mimie MATHY 

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

Si j'étais une émission de télé, je serais Les Marseillais 

Si j'étais un pays, je serais le Japon 

Si j'étais une ville française, je serais Paris 

Si j'étais un voyage idéal, je serais New York 

Si j'étais un évènement historique, je serais la Révolution 

Si j'étais une femme ou un homme historique, je serais Louis 16 

Si j'étais une couleur, je serais le bleu clair 

Si j'étais un monument français ou international, je serais la Tour Eiffel 

Si j'étais un animal, je serais mon chien LOULOU 

Si j'étais une fleur, je serais une jonquille 

Si j'étais une chanson, je serais Perfect de Ed Sheeran 

Si j'étais un chanteur, je serais Ed Sheeran 

Si j'étais un clip de musique, je serais Fallait pas de Marwa Loud 

Si j'étais un site internet, je serais Snapchat 

Si j'étais une invention, je serais le feu 

Si j'étais une série télé, je serais Joséphine, ange gardien 

 

 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! Bisous à Julien, Thibault, Philou, Gaëtan, Yorick et Olivier les monos de Bugeat. 


