
 

Portrait chinois joueur US Châteauneuf sur Sarthe 

_______________________________Consultez nous site internet officiel : www.uschateauneuf.footeo.com 

UNION SPORTIVE CHATEAUNEUF SUR SARTHE 

 

 

Nom : BOUILLY  

Prénom : CHRISTELLE 

Statut : DIRIGEANTE 
Poste occupé : SECRETAIRE GENERAL 

 

 Depuis combien de temps es-tu au club ? 

Je suis au club depuis le début de la saison en cours. 

 As-tu déjà occupé un poste quelconque dans un autre club ? 

Non jamais. 

 As-tu déjà été licenciée dans un autre club ? 
Non, l’USC est mon premier club. 

 Pour quelle raison es-tu arrivé à l’USC ? 
Je suis venu à la demande du Président actuel, qui voulait que je le soutienne et 

pour partager une passion avec mon compagnon. 

 Peux-tu citer deux ou trois qualités de l’USC ? 

Une bonne entente dans le bureau exécutif, une cohésion et une grosse envie 

de bien faire fonctionner le club. 

 Des défauts ? 
Un petit manque d’investissement chez les joueurs du club (rire). 

 Autre chose peut-être … 
Ce n’est pas un défaut au niveau du club, c’est qu’on manque un peu de soutien matériel. 

 Est-ce que tu conseillerais le club à un potentiel nouveau licencié, que lui dirais-tu ? 
(Rire) … On a surtout besoin de nouveaux joueurs pour faire évoluer les équipes et le club. 

 Un conseil à donner ? 
Essayer de dire aux parents des plus jeunes d’être un peu plus impliqué pour leurs enfants. 

 

PORTRAIT CHINOIS 

 

Si tu étais … 

1. Un footballeur français : ZINEDINE ZIDANE 

2. Un footballeur étranger : CRISTIANO RONALDO 

3. Un club français : PSG 

4. Un club étranger : REAL MADRID 

5. Une fée : LA FEE QUI DEVINE TOUT 

6. Un film : GREASE (JOHN TRAVOLTA) 

7. Une chanson : EVERYTHING I DO (BRYAN ADAMS) 

8. Une danse : LE ZOUK 

9. Une couleur : LE NOIR 

10. Une sucrerie : LA GUIMAUVE  

11. Une fleur : LA FLEUR DE LYS 

12. Une pierre précieuse : UN DIAMANT 

13. Une année : 1978 

14. Une boisson : MOJITO 

15. Un surnom : CRICRI 

 

 

 

 

 


