
 

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

Venez voir les matchs de l’ASSP, ça vaut le coup. 

Thème foot : 
 

Quelle était ton joueur préféré quand tu étais plus jeune ? 

Zidane. 
 

Ton joueur préféré ? 

Eden Hazard, Hogo Lloris. 
 

Tu supportes quelle(s) équipe(s) ? 

Lyon. 
 

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

Alexandre Lacazette. 
 

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

Je mettrais en place l’arbitrage vidéo. 
 

Le meilleur match que tu as vu ? 

Real Madrid – Barcelone. 
 

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

Le pire c’est ma blessure à l’épaule et le meilleur quand j’ai gagné la coupe du 

meilleur gardien du tournoi. 

Thème perso : 
 

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

Pellerin Loïc, bientôt 17 ans. En 1
ère

 au lycée Georges Cabanis. 
 

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

J’ai commencé à jouer au foot à l’âge de 7 ans à Gourdon. Le club s’appelle FC 

Bouriane et j’y ai joué jusqu’à cette année. 
 

Quel est ton poste préféré ? Si tu ne joue pas à ce poste, à quel poste tu joues ? 

Mon poste préféré est celui d’attaquant mais je joue gardien. 
 

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

Gagner le championnat. 
 

Que peut-on te souhaiter pour cette saison ? 

Tout simplement ne pas me blesser. 
 

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

Je prends une douche, normal. Après je parle du match avec mes coéquipiers. 
 

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

Gad Elmaleh. 
 

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

Je m’énerve trop vite et ma principale qualité est l’honnêteté. 
 

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

Du tennis. 
 

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

La moto. 
 

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

Les devoirs. 
 

Et trois choses que tu aimes faire ... 

Du foot, du golf et de la moto. 
 

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

Pâtes, cordon bleu et celui que je déteste les pois chiches. 
 

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

« Go get it » de T.I. , Film préféré : goal. 
 

Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait quoi ? 

Voler. 
 

Quelle est la plus grosse bêtise que tu ais faite étant enfant ? 

/ 
 

Si tu devais faire une émission de télé réalité, ce serait laquelle ? 

/ 
 

Si tu étais un joueur de « Olive et Tom », tu serais qui ? 

Tom. 
 

Si tu étais un super héros, tu serais qui ? 

Superman 
 

Où étais-tu le 9 juillet 2006 (finale coupe du monde de foot) ? 

A une salle des fêtes avec mon père avec un grand écran. 
 

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

Luca Sutton. 
 

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

Mon père. 

Thème club : 
 

Que penses-tu du club ? 

Très bonne ambiance et assez bon niveau. 
 

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? 

Parce que je connaissais quelques joueurs. 
 

Comment se passe ton intégration au club ? 

Très bien. 
 

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

Plus d’équipes de l’ASSP en PH, voir même plus haut. 
 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

/ 
 

Si tu devais désigner le chambreur du vestiaire ? 

Je pense que c’est moi. 
 

Qui est le joueur le plus technique des U17 ? 

Thibault Da Silva. 
 

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

Titouan Delcroit. 
 

Qui raconte les blagues les plus nulles dans le vestiaire ? 

Antonin Bramat. 
 

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

Thomas Vergez. 
 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

Aubin Mouneyrat. 
 

Qui a le sac qui sent le plus mauvais ? 

Lucas Falcao. 
 

Qui met le plus de coups à l’entrainement ? 

Corentin Nouaille. 
 

Qui est le plus sérieux avant un match ? 

Moi. 
 

Qui est le moins sérieux avant un match? 

Antoine Revellat. 
 

Qui ne ramasse jamais le matériel ? 

Lucas Laporte. 
 

Comment on te surnomme dans les vestiaires ? 

/ 

INTERVIEW DECALEE 
 
 

 
Prénom : Loïc  Nom : PELLERIN 

Fonction : Nouveau joueur 

Equipe : U17 


