
 

Questionnaire Portraits – FOOTEO USMC 

Jérôme BOMBARDE dit « Bombé » 

N° QUESTIONS REPONSES 

1 Ta date de naissance 25 juin 1978 

2 
Où et à quel âge as-tu 

commencé le foot ? 
6 ans à Is 

3 Ton poste de prédilection ? 9, pas trop loin du but 

4 
Un club français et un club 

étranger que tu apprécies ou 
supportes ? 

Marseille, As Roma 

5 
Le joueur de foot en activité 

avec qui tu parlerais volontiers 
pendant un moment ? 

Aucun 

6 
Celui à qui tu mettrais 

volontiers une bonne boîte ? 
Motta, Ribéry 

7 Ton sportif préféré ? Pipo Inzaghi 

8 
Un film, un livre et une 

émission de télé ? 
Usual suspects, game of thrones, Canal football club ( quand j ai le droit de 

regarder) 

9 
Une soirée avec une femme, 

laquelle ? 
Monica Bellucci  

10 Un plat et un vin ? 
Ragout de veau de ma mère et une bavaria Red (tous les vins , je ne suis 

pas difficile) 

11 PS 4 ou Xbox One ? PS mais les Zelda et Tétris sur gameboy restent le top 

12 
Demain on te paie des 
vacances, tu vas où ? 

En Bretagne pour changer 

13 
Ton plus beau souvenir sur un 

terrain de foot ? 
La montée avec la B d’Is et mon premier match à Marey. Victoire 2-0 contre 

mon ancien club et un doublé  

14 
Ton pire souvenir sur un 

terrain de foot ? 
Blessure au genou à Is 



15 
Une de tes qualités (ou la 

seule !) et un de tes défauts 
sur un terrain ? 

Je sais faire une passe à 3 mètres (pas donné à tout le monde)-Gueulard 

16 
Ton geste technique favori 

(même en rêve !) ? 
Le double contact, breveté 

17 Une anecdote sur l’USMC ?  Le tour de Marey en pick-up 

18 
Pour toi, le foot c’est quoi, en 

un mot ?  
Les potes (même si on n’est pas tous copains, hein Mathieu et Erwin ☺ ) 

19 Une devise ou une citation ? Tu ne feras jamais d’un âne un cheval de course. 

20 
Tu voulais dire quelque chose 
et tu n’as pas pu, alors c’est 

quoi ? 

Vous allez encore devoir me supporter un peu, je n’ai pas l’intention de 
ranger les crampons ☺ 
 

 


