
POULLIER Stéphane

Niveau arbitrage : DH

Grande Date : naissance de mon fils Enzo le 22. août 2006

Qu aimes tu dans l arbitrage : j'aime l'arbitrage car je peux partager des moments exceptionnels 
avec des joueurs et dirigeants aussi l'arbitrage est pour moi ma seconde famille on se connait tous, il
arrive souvent qu on se voit en dehors du rectangle vert.

Arbitrage vidéo? : non pas pour la vidéo, car il y aura toujours débat sur une faute par 
exemple...par contre la technologie avec la puce dans le ballon m'a beaucoup plu et a été bénéfique 
lors de cette dernière coupe du monde.

Le club de Asvb ? Comment es tu arrivé au club ? : Lors d 'un match de fin de saison à 
Montdidier contre Villers-Bretonneux, j ai sympathisé avec des joueurs et le coach qui était 
Alexandre Rabier. On a eu une discussion et la saison d'après j'était au club.

Que représente le club ? : c est pour moi un club familial où la bonne ambiance règne. Il y a des 
gens formidables ici que çà soit les joueurs ou dirigeants.

QUESTIONNAIRE : 

Principal trait de caractère : généreux .

Défaut majeur : avoir toujours le dernier mot !!!

Devise : donner à mon enfant un départ meilleur que n'a été le mien.

Plus grande peur : le vide !!! Saut en parachute, à l'élastique,c est pas pour moi..

En quoi aimerez tu être réincarné : un chien.

Avec qui ne partirai tu pas en vacances : MON PATRON!!

La qualité chez une femme : son regard.

Joueur préféré : MESSI



Autres sports : Tennis.

Plat préféré : spaghetti bolognaise.

Vacances préférées : NICE.
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ABECEDAIREArbitre,Buffalo,Classement,Dauphins,Enzo,Football,Guimauve,Humble,Ibra,Jeux,KFC,Laura,Marineland,Nice,Ordinateur,Paella,Quaresma,Rencontres,Sable,Travail,Uruguay,Vaincre,Winner,XL (ma taille lol),Yaya TouréZidane.




