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«Capitaine de la réserve, Foin est l’exemple type du joueur qui, avec de la confiance, est capable de 
relancer proprement le cuir. Arrivé de l’ovalie, il a parfaitement su progresser et s’imposer non seulement 
dans un collectif, mais également techniquement. Totalement assidu aux séances d’entraînement, il est 
évident que sa progression lui a permis de prétendre à un poste en équipe première. Chose qui a été faite 
non seulement par rapport à son état d’esprit irréprochable mais bien entendu grâce aussi à sa quelité 
footballistique. Métronome de la réserve cette saison, il fait parti des leaders qui ont su montrer de la 
détermination à faire monter cette équipe en division supérieure.» 
 
 
 

Ton film préféré ? Snatch 
Ta lecture préférée ? L’équipe 
Ta destination de vacances rêvée ? La Réunion 
Ta devise ? Carpe Diem 
La femme de tes rêves ? Penelope Cruz  
 
 
 



François et le foot pro… 

Ton club préféré ? Barcelone 

Ton joueur préféré ? Iniesta 

Le plus grand joueur de tous les temps ? Diego Maradona 

Tu étais où le 12 juillet 1998 ?  Colo de béost 

Un joueur de football qui t'agace ? Nasri 

Le plus beau stade de tous les temps ? Allianz Arena 

Ton équipe professionnelle idéale ? Neuer - Lahm, Jordi Alba, Thiago Silva,  

Ramos - Xavi, Iniesta, Ozil -  Ribéry,  Léo Messi, Cristiano Ronaldo 

Le plus beau geste technique du football ? Reprise se volée 

Le match que tu as préféré ? France-Brésil 98 

Si tu étais pro, ou aimerais-tu jouer ? Au barça 
Ta compo Idéale (toutes générations confondues) ? Buffon– Cafu, Nesta, Thiago Silva, 

Roberto Carlos – Maradona,Ronaldinho, Zidane,  

Cristiano Ronaldo – Ronaldo, Maradona 
 
 
Passons à la vie du vestiaire.  
 
Ton petit surnom ? foin 
Qui est le plus chiant de ton club et pourquoi ? Maxime Prentignac, il râle tt le tps 
Le plus fayot ? Johan Prentignac 
La plus grosse frappe ? Max Lalanne 
Le plus râleur ? Antho 
Le plus vantard ? Johan Prentignac 
Le plus fêtard ? Karcher 
Le moins doué techniquement ? Pantxo 
Le meilleur joueur ? Saphore et Lagnet 
Le look le plus catastrophique ? Titou et Tafforeau 
Le plus chambreur ? Majou 


