
Nouvelle rubrique, on démarre cette semaine avec un vrai joueur de club : Mathieu YTASSE 
 

 
 
Sans doute un des seniors les plus rapides du club (sans doute un des moins lourds également) 
mieux connu sous le nom de "Doudouuuuuu" donné par sa chère et tendre Laura !!! Mathieu 
est un nouveau "ancien" du groupe première avec l'arrivé de toutes les jeunes... Qu'il soit dans 
l'axe ou sur un côté Mathieu est le type de joueur qui parvient toujours à se créer au moins 
une occasions franches par match. Découvrons un peu plus Notre Ytasse national... 
 
Questions :  
- Ton surnom dans l’équipe ? Matt 
- Si tu devais donner le ballon d’Or de l’ESB… A qui et pourquoi ? Alex Sage pour 
l’ensemble de ses saisons au club, pour son niveau, sa régularité et ses performances. 
- … Et le ballon de plomb ? Question trop compliquée tellement il y en a lol. 
- Qui est le plus doué techniquement ?  Arthur. 
- Le plus adroit devant le but ? Alex. 
- Les pieds carrés de l’équipe ? Joker. 
- La tête brûlé de l’équipe ? Xav. 
- Le beau gosse de l’équipe ? Roro Troussicot. Mais Nathan est Jolly aussi…. Ohohooh Jean 
Michel blague de merde ^^. 
- Le plus drôle ? Xav. 
- Le roi à la  buvette ? Dany. 
- Qui a la plus belle copine ? Moi (sinon jme fait tuer ^^). 
- Un rituel le dimanche avant le match ? Téléfoot. 
- Pâté ou Jambon le dimanche ? Les deux. 
- Ton meilleur souvenir avec l’ESB ? Le match de la montée en D2 contre la Génétouze et la 
soirée qui a suivie.  
- …Ton pire souvenir ? La saison dernière. 
- Ton club de cœur ? FC Nantes. 
- Ton joueur référence ? J’ai pas vraiment de joueur de référence, plutôt des joueurs que 
j’admire dans leur style de jeu : CR7,Neymar,Aguero,Pogba,Hazard,Benzema. 
- Un stade qui te fait rêver ? Santiago Bernabeu. 
- Plutôt OM ou PSG ? PSG. 
- Si je te dis 12 Juillet 1998 ? Ah gaaaahhhhh champion du monde putain !!! 
- … Et 20 Juin 2010 ? (lol) Le syndicat du vestiaire des Bleus à pété les plombs ^  ̂



- Un pronostic sur la saison ? Je pense qu’on peut finir dans les 5 premiers mais il va falloir 
travailler encore plus dur aux entrainements et surtout croire en nous. 
- Ton œil sur le club ? Bonne ambiance en général, manque un peu d’ambition et de rigueur 
dans le travail. Je pense que l’avenir sera meilleur. 
- Un Petit Mot sur ton Coach ?! Sympathique et déterminé ;) 
  
Petite Bio : 
Taille : 1m70 
Poids : 60 kg 
Profession : Technicien essai injection plastique 
Poste : Attaquant 
Droitier ou gaucher : Droitier 
Numéro : 11 
Geste préféré : Retourné acrobatique. 
  
But depuis le début de ma saison : 2 
  
Le Mot du Coach : 
Assidu,  sérieux,  motivé. On n’est pas loin du petit déclic tant attendu qui correspondrait à 
son vrai potentiel… 
 

 


