INTERVIEW DECALEE DE …
Maxime LALANNE
Digest :

«Max fait partie des joueurs qui ne supporte pas la suffisance. Lui-même demande à sortir
quand il sait qu’il n’est pas bon, ou quand il sent que les décisions ne sont pas en sa faveur
et que l’injustice s’en mêle !! Véritable professionnel sur le terrain, il est également l’un des
garçons les plus appréciés du groupe. Sa gentillesse et son caractère font de lui l’équipier
modèle. Un coup de pied remarquable, capable de marquer des buts venus d’ailleurs, Il fait
partie de ceux qui ont réussi leur saison. Polyvalent sur le terrain, capable de joueur devant
derrière ou même gardien, il aura pu démontrer que sur le terrain comme en dehors, on peut
compter sur lui… »

Ton film préféré ? Miami Vice, intouchable
Ta lecture préférée ? La République des Pyrénées, Sud Ouest
Ta destination de vacances rêvée ? Australie
Ta devise ? C’est celui qui ne fait rien qui ne se trompe jamais
La femme de tes rêves ? Catherine Zeta Jones

Maxime et le foot pro…
Ton club préféré ? FC girondins de bordeaux
Ton joueur préféré ? David Trézeguet

Le plus grand joueur de tous les temps ? Zinedine Zidane
Tu étais où le 12 juillet 1998 ? Chez mes parents
Un joueur de football qui t'agace ? Zlatan Ibrahimovic
Le plus beau stade de tous les temps ? Stade Aztèque – Mexico (104 000 places)
Ton équipe professionnelle idéale ? Buffon – Sagnol, Cannavaro, Blanc, Lizarazu
– Bale, Zidane, Pogba – Villa, Trézeguet, Messi
Le plus beau geste technique du football ? Feinte de frappe d’un pied enchainé
d’une frappe de l’autre pied
Le match que tu as préféré ? Milan AC / Liverpool (finale ligue des champions 2005)
Si tu étais pro, ou aimerais-tu jouer ? Arsenal a l’époque d’Highbury…
Ta compo Idéale (toutes générations confondues) ? Chris Lubet - Rémy Lagnet,
Jérôme Forni, Rémy Lasserre - Maxime Lalanne, Vincent Julien, Yannick Alves
Ramos - Damien Saphore - Ludo Sanchez, Laurent Montagut, Lionel Borde

Passons à la vie du vestiaire.
Ton petit surnom : S’il y en avait qu’un ... Nounours, Kirikou, Bizu (pour explication
voir avec Charly)
Qui est le plus chiant de ton club et pourquoi ? Vincent julien (Il a toujours mal
quelque part)
Le plus fayot ? Damien Saphore (un capitaine quoi …)
La plus grosse frappe ? Pour pas dire moi, Rémy Lass' lol
Le plus râleur ? Je fais parti des plus râleurs mais rarement envers les autres !
Souvent envers moi-même…
Le plus vantard ? Johan Prentignac
Le plus fêtard ? Le coach est pas mal !!!
Le moins doué techniquement ? Eric Soubelet
Le meilleur joueur ? Pour sa saison Benoît Larroque
Le look le plus catastrophique ? Kévin Guigne
Le plus chambreur ? Jérôme Majourau

