
13- Peux tu me faire un petit compte rendu du match (lors d'une compétition):

9- Que préfères tu à l'école? les mathématiques et l'histoire / géo

11- As-tu d'autres loisirs? Quelle type de musique 
aimes tu?

je prends des cours de solfège et fais de l'Aikido

12- Dans quel stade aimerais tu aller? stade Maracana de RIO

8- Quel est ton équipe favorite? Ton joueur préféré?
L,O,S,C, / Hugo LLORIS

FAISONS UN PEU PLUS CONNAISSANCE !!!!!!!!

10- Quel est ton plat préféré? les lazagnes

je veux devenir joueur Pro!!! Et jouer un jour au LOSC

4- Quel a été ton plus beau but, s'il y en a eu?
En salle: une belle frappe suite à une passe de Louis

6- T'arrive t'il de prendre des nouvelles d'autres 
équipes du club?

Oui, je regarde les classements sur le tableau dans la 
salle V,I,P, et je vais sur le site du club avec mon papa
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1- Peux tu te présenter? (nom, prénom, âge ,,,)

2- Quel est ton poste?

Je m'appelle Lucas LANCELOT, j'ai 9 ans et 
j'habite à LE QUESNOY

Milieu droit

PARLONS UN PEU FOOT !!!!!

3- Quels sont tes qualités et tes défauts? Je défends bien / je n'arrive pas toujours à bien 
contrôler mes ballons

5- Qu'est ce qui ta donner envie de faire du foot? je suis allé plusieurs fois voir des entrainements et des 
matchs de mon cousin qui joue au foot

7- Comment  te vois-tu dans quelques années? Quels 
sont tes objectifs? Penses tu jouer un jour en séniors 
au club?

Retrouver cette interview sur  notre site:  usgc.footeo.com



Nous sommes à l'entrainement: nous avons commencé par l'échauffement, puis exercice de placement et 
enfin des matchs,,,

JUSTE POUR RIRE !!!!!!!!

Merci ….

14- Sais tu comment célébrer la prochaine victoire de 
ton équipe et/ou de ton but? je cours vers mes copains!!!!

Retrouver cette interview sur  notre site:  usgc.footeo.com


