
 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! 
/ 

Thème foot : 
 

Quelle était ton idole de jeunesse ? 

Chris Waddle. 
 

Ton joueur préféré ? 

Fabregas. 
 

Tu supportes quelle(s) équipe(s) ? 

PSG, Arsenal. 
 

Quel est le meilleur joueur du championnat de France selon toi ? 

Zlatan Ibrahimovic. 
 

Si tu étais Michel Platini, tu changerais quoi dans le football actuel ? 

Je mettrais en place la vidéo. 
 

Le meilleur match que tu as vu ? 

Barcelone - Arsenal en finale de la Champion’s league. 
 

Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de foot ? Et le pire ? 

/ 
 

Thème perso : 
 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter 

J’ai 31 ans, célibataire, je travaille chez Toyota. 
 

Peux-tu nous décrire ton parcours (jeunes/séniors) ? 

21 ans à l’étoile où j’ai connu toutes les catégories de jeunes à séniors, 2 ans à 

Lubersac en DH, puis 1 an à Varetz en PH et 1 année sabbatique. 
 

Quel est ton poste de prédilection ? 

Milieu défensif. 
 

Quels sont les objectifs que tu veux atteindre cette saison (perso/équipe) ? 

Perso : essayer de marquer  au moins une fois en compétition, ça fait longtemps 

que ça ne m’est pas arrivé. Equipe : monter à l’étage supérieur. 
 

Que peut-on te souhaiter pour cette saison ? 

Un gros « merde » et avoir pas trop de problèmes physiques. 
 

Qu'est-ce que tu fais en général après un match ? 

Je bois une bière. 
 

Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer (en dehors du football) ? 

Roger Fédérer. 
 

Quel est ton principal défaut (avouable) ? Ta principale qualité ? 

Râleur. Ponctuel. 
 

Si tu devais faire un autre sport, ce serait lequel ? 

Course à pied. 
 

Hormis le sport, tu as une passion dans la vie ? 

/ 
 

Cite-moi trois choses qui t'énervent ... 

L’injustice, malhonnêteté des gens, mensonge. 
 

Et trois choses que tu aimes faire ... 

Voyager, sortir entre potes, cinéma. 
 

Quel est ton petit pêché mignon et le plat que tu ne peux pas avaler ? 

Les gâteaux. Je mange de tout. 
 

As-tu un titre de chanson et un film à nous faire partager ? 

Chanson: Earth Wind and Fire - September. Film : Inception. 
 

Où étais-tu le 12 juillet 1998 ? 

La Rochelle. 
 

Quel est le meilleur joueur avec qui tu aies joué jusqu'à présent ? 

Jérémi Cambonie. 
 

Quel est l'entraîneur qui a le plus compté pour toi ? 

Jean-Luc Boucherie. 

Thème club : 
 

Que penses-tu du club ? 

Le club a de très bonnes infrastructures, un très bon état d’esprit et une très 

bonne ambiance générale. 
 

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? 

Pour les ambitions du club et également pour évoluer avec une bonne bande 

de copains. 
 

Comment se passe ton intégration au club ? 

Très bien. 
 

Que faut-il pour toi améliorer pour que le club l'ASSP continue à grandir ? 

Pour moi, il ne manque que l’éclairage sur le terrain d’honneur pour pouvoir 

jouer le samedi soir. 
 

Si tu étais en charge du recrutement pour l’ASSP, quels seraient tes 

arguments pour convaincre les joueurs de venir ? 

Ambiance, infrastructures et les ambitions. 
 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

Col de bœuf. 
 

Si tu devais désigner le chambreur du vestiaire ? 

Thibault. 
 

Qui est le joueur le plus technique du club ? 

Alexandre Fraysse….dommage toujours blessé. 
 

Et qui a les "pieds carrés" (il faut des noms !!!) ? 

/ 
 

Qui est le roi de la troisième mi-temps ? 

L’équipe. 
 

Qui traîne la plus grosse charrette ? 

/ 
 

Si tu devais décerner le « Ballon d'Or » à un de tes coéquipiers ? 

Thibault. 
 

Et le « Ballon de Plomb ». Ce serait pour qui ? 

/ 
 

Qui raconte les blagues les plus nulles dans le vestiaire ? 

Philippe Machado. 
 

Si tu pouvais te réincarner en un de tes coéquipiers ? 

Ludovic Giraudin pour sa vitesse. 
 

Qui prétexte le plus une douleur pour éviter un exercice à l’entrainement ? 

Personne. 
 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

Thibault Lacoste. 
 

Qui a le sac qui sent le plus mauvais ? 

Philou. 
 

Qui met le plus de coups à l’entrainement ? 

/ 
 

Qui a les slips ou caleçons les plus démodés ? 

Je ne fais pas attention à ça. 
 

Qui est le plus « pro » ? 

/ 
 

Qui est le moins sérieux ? 

Tout le monde se sent concerné. 
 

Qui ne ramasse jamais le matériel ? 

/ 
 

Comment on te surnomme dans les vestiaires ? 

Léo 
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