
 

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

/ 

Thème foot : 
 

Quelle était ton idole de jeunesse ? 

Gigi Buffon 
 

Ton joueur préféré ? 

Steve Mandanda 
 

Tu supportes quelle(s) équipe(s) ? 

Marseille et Benfica 
 

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

Morel 
 

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

J’enlèverais déjà les arbitres de surface qui ne servent à rien. 
 

Le meilleur match que tu as vu ? 

Arsenal-Barcelone en 8ème de finale de la Ligue des champions 2010-2011. Quel 

match ! 
 

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

Le meilleur c’est bien sûr la saison que j’ai passé en U19 première année  lors de 

ma première année à Saint Pant. Une super bande de potes.  

Et la pire c’est cette finale de la coupe de la Corrèze la même année qu’on a perdu 

3-2 alors qu’on était revenu à 2-2 à la 85
ème

 minute. C’était en plus notre dernier 

match tous ensemble. 
 

Thème perso : 
 

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

Yoann, 19 ans, étudiant en techniques de commercialisation à Limoges. 
 

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

De débutant à U17 je jouais à l’ASB, et je suis à l’ASSP depuis U19, c’est-à-dire 3 

ans. 
 

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

En ce qui concerne les séniors, il faut que A, B et C montent. En ce qui concerne les 

U13, mon objectif est qu’ils prennent le plus de plaisir possible en jouant au foot. 
 

Comment prépares-tu tes matchs avec ton équipe ? 

Petite concertation avec Yorick en ce qui concerne la compo puis causerie aux 

joueurs en leur disant que le plus important est qu’ils prennent du plaisir. 
 

Que peut-on te souhaiter pour cette saison ? 

De la réussite. 
 

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

Je bois un demi en refaisant le match. 
 

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

Roger Federer. 
 

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

Têtu et ma qualité : aimable. 
 

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

Le tennis. 
 

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

J’aimerais dire la lecture mais personne ne me croira… 
 

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

Perdre, les tricheurs et les supporters du PSG quand ils gagnent. 
 

Et trois choses que tu aimes faire ... 

Me balader, passer du temps avec mes amis et ma famille et jouer au foot. 
 

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

Les cannellonis et j’ai horreur du foie. 
 

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

Patrick Sébastien - Les sardines et comme film « A la recherche du bonheur » 
 

Où étais-tu le 12 juillet 1998 ? 

Chez mon parrain (Zeb), je me souviens très bien de ce jour-là.   
 

Thème club : 
 

Que penses-tu du club ? 

C’est un super club, familial, structuré et avec beaucoup d’ambition. 
 

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? 

Par recommandation de mon parrain, et je ne regrette pas. 
 

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

Qu’il y ait les U15 et U17 en ligue. 
 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

Je pense que c’est le mien : côte de bœuf. Sinon en U13 je ne connais pas les 

surnoms. 
 

Si tu devais désigner le chambreur du vestiaire ? 

Mika (U13) 
 

Qui est le joueur le plus technique du club ? 

Olive. 
 

Qui est le roi de la troisième mi-temps ? 

Le titre est difficile à donner, la concurrence est rude. 
 

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

Hugo (U13). 
 

Qui raconte les blagues les plus nulles dans le vestiaire ? 

Je pense que c’est Mika (U13) 
 

Si tu pouvais te réincarner en un joueur du club ? 

/ 
 

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

Il faut demander à Yorick ou Lionel. 
 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

Moi. 
 

Qui a le sac qui sent le plus mauvais ? 

Philou 
 

Qui met le plus de coups à l’entrainement ? 

/ 
 

Qui est le plus « pro » ? 

/ 
 

Qui est le moins sérieux ? 

Les U13 B ne sont pas réputés pour leur sérieux... 
 

Qui ne ramasse jamais le matériel ? 

/ 
 

INTERVIEW DECALEE 
 
 

 Prénom : Yoann  Nom : SILVEIRA FALCAO 

Fonction : Entraineur 

Equipe : U13 


