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

Sébastien VEZINE, 29 ans, Jardinier, j’habite à Chavagnac, joueur à l’ASSP. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J'ai débuté  le foot à l’âge de 5 ans à Cublac où j’ai joué pendant  10 ans. J'ai ensuite rejoint Brive pendant 6 ans, Feytiat pendant 3 ans et  

demi, Limoges pendant 4 ans et demi et après un petit passage éclair à Sarlat, me voilà à St Pantaléon. J'ai aussi fait du tennis et du ping-

pong en club ainsi que du basket, du hand, du rugby et du cross en UNSS. 

 

Quelles sont les raisons pour lesquelles tu as rejoint l’ASSP ?  

En me rapprochant de ma compagne sur le bassin de Brive, je voulais jouer au meilleur niveau. Le discours de Marc et Joël a aussi été 

important, tout comme le fait de rejoindre des anciens coéquipiers. 

 

Peux-tu nous décrire l’ASSP en 3 mots ? Passion - Atypique - Convivialité 

 

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

Je découvre que le travail réalisé ces dernières années est énorme, le club grandit de jours en jours. 

 

 

Portrait chinois 
 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Steven Gerrard 

Si j'étais un champion olympique, je serais Bolt  

Si j'étais un joueur de tennis, je serais Federer 

Si j'étais un club de football étranger, je serais Arsenal 

Si j'étais un stade, je serais Anfield à Liverpool 

Si j'étais une discipline d'athlétisme, je serais le 100 m 

Si j'étais mon plat préféré, je serais le magret de canard 

Si j'étais une pizza, je serais une paysanne 

Si j'étais une boisson, je serais un verre de St-Emilion 

Si j'étais un jeu de société, je serais le Monopoly 

Si j'étais un objet, je serais un téléphone portable  

Si j'étais la femme idéale, je serais Sophie Marceau 

Si j'étais un chiffre, je serais le 4 

Si j'étais un film, je serais Les Seigneurs  

Si j'étais un super-héros, je serais le Père Noël  

Si j'étais une série télé, je serais Mentalist 

Si j'étais une émission de télé réalité, je serais Koh-Lanta 

Si j'étais une ville française, je serais Cassis 

Si j'étais une capitale, je serais Paris 

Si j'étais une île, je serais la Corse 

Si j'étais un pays, je serais le Canada 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson Mandela  

Si j'étais une invention, je serais le feu 

Si j'étais une période historique que j'aurais voulu vivre, je serais le Moyen Age 

Si j'étais un monument français, je serais l’Arc de Triomphe  

Si j'étais une partie du corps humain, je serais les yeux 

Si j'étais un chien, je serais un labrador  

Si j'étais une chanson, je serais Bonne Idée de Jean-Jacques Goldman  

Si j'étais un groupe de musique, je serais Magic System 

Si j'étais un type de musique, je serais une musique avec une guitare 

Si j'étais un site Internet, je serais l'Equipe  

Si j'étais un jeu vidéo, je serais Clash of Clans  

Si j'étais une BD, je serais Astérix 

 

 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! Pour Pierre Bousquet : « pense à mon pot de miel » 

 


