
 

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

Je souhaite plein de bonnes choses à la famille ASSP. 

Thème foot : 
 

Quelle était ton idole de jeunesse ? 

Bruno N’Gotty, quel coup franc !!! 
 

Ton joueur préféré ? 

Zizou. 
 

Tu supportes quelle(s) équipe(s) ? 

Le PSG mais pas depuis 1 an, comme beaucoup. 
 

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

J’aime beaucoup Matuidi, il est complet. 
 

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

Les expulsions temporaires comme au rugby. 
 

Le meilleur match que tu as vu ? 

France-Italie 2000. Pas au niveau du jeu mais trop d’émotion. 
 

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

Meilleur : le tournoi de Gujans en moins de 13. Quel weekend ! Je ne sais pas si c’est 

nous ou les parents qui se sont le plus amusés. Pire : demi-finale à Cornil en U15 

perdu aux tirs au but. 
 

Thème perso : 
 

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

Fred 28 ans, célibataire, électronicien. 
 

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

Débutant à Boyer, puis poussin à St Pant, ensuite passage de 2 ans au rugby à Larche 

puis retour à l’ASSP depuis les moins de 13 ans. 
 

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

J’aimerais aider à faire monter cette équipe U17. 
 

Comment prépares-tu tes matchs avec ton équipe ? 

Rien de particulier, j’essaye de leur donner quelques conseils. 
 

Que peut-on te souhaiter pour cette saison ? 

Pas de blessé et prendre du plaisir ensemble. 
 

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

A St Pant, je passe la raclette dans les vestiaires !!! 
 

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

Vincent Moscato pour écouter 2 ou 3 histoires. 
 

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

Défaut : râleur. Qualité : ponctuel. 
 

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

Rugby. 
 

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

Passer de bons moments entre amis autour d’une bonne raclette. 
 

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

Le manque de respect, les éducateurs cons, qu’on pique dans mon assiette. 
 

Et trois choses que tu aimes faire ... 

Regarder un bon match du CAB (c’est pas souvent), dormir et observer le regard de 

Buiss quand il est fatigué en soirée. 
 

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

Le foie gras, humm. Les fruits de mer. 
 

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

Chanson : « Gabrielle » de Johnny. Film : une série « Band of Brother ». 
 

Où étais-tu le 12 juillet 1998 ? 

Dans la famille de mon beau frère de l’époque qui n’était pas foot du tout. 
 

Thème club : 
 

Que penses-tu du club ? 

Club très bien structuré, avec un esprit de famille et plein de personnes 

dévouées. 
 

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? 

Le stade est à 500 m de chez moi donc à 8 ans c’est parfait pour y aller à vélo. 
 

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

Avoir les équipes de jeunes en ligue et de meilleures conditions  d’éclairage 

pour les entrainements. 
 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

Pot au feu (je vous rassure ce n’est pas en U17. 
 

Si tu devais désigner le chambreur du vestiaire ? 

Loïc. 
 

Qui est le joueur le plus technique du club ? 

J’hésite entre 2 : Le Loup et Thibault Lacoste mais je pense que c’est Le Loup 

quand même. 
 

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

Y’en a beaucoup, mais je suis sûr qu’ils vont progressés. 
 

Qui est le roi de la troisième mi-temps ? 

La triade de la grande époque : Thib, Oumedj et Kévin. 
 

Qui traîne la plus grosse charrette ? 

Je dirais Buiss depuis qu’il mange tous les dimanches soirs chez son beau père 

(même si pour être honnête, je ne suis pas mal question vitesse). 
 

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

J’espère en donner un petit bout à tous les U17 en fin de saison pour fêter la 

montée. 
 

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

Je le donne à Toto, comme ça il pourra se muscler les bras avec !!! 
 

Qui raconte les blagues les plus nulles dans le vestiaire ? 

Toto. 
 

Si tu pouvais te réincarner en un de tes joueurs ? 

Joker. 
 

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

Toto. 
 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

En séniors, tout le monde le sais, n’est ce pas Oumedj. En U17, Aubin je pense, 

il ne fait jamais de tête. 
 

Qui a le sac qui sent le plus mauvais ? 

Personne, la plupart c’est leur maman qui leur fait. 
 

Qui met le plus de coups à l’entrainement ? 

Coco. 
 

Qui est le plus « pro » ? 

Loïc. 
 

Qui est le moins sérieux ? 

Cela dépend du moment mais Antoine est pas mal. 
 

Qui ne ramasse jamais le matériel ? 

J’ai pas assez de place pour tous les citer. 
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