
 

 
 
 

*Quel  est ton meilleur souvenir footballistique ? 
Mon meilleur souvenir qui m’a le plus marqué, c’est un tournoi en benjamin avec mon ancien club d’Arnouville (Val d’Oise) c’était un tournoi assez relevé que l’on a gagné contre toute attente grâce à un état d’esprit irréprochable. 

Cela faisait 2/3 ans que je jouais avec les mêmes copains et on était comme une petite famille et cette victoire avec l’invitation au MACDO de notre coach de l’époque pour célébrer la victoire restera gravé dans ma mémoire. 
 

*Es tu plutôt un adepte du foot en salle ou foot sur herbe ? 
J’aime beaucoup le futsal, j’aime ce côté technique qui me rappelle la cour de récréation mais cependant je ne peux pas me passer d’un bon match en herbe à 11 contre 11 ! La victoire au bout, la joie avec les coéquipiers et 

l’ambiance des vestiaires sont bien plus important pour moi. 
 

*Quels sont les joueurs du F.C. APM qui t’impressionne ? 
Je tiens à faire un petit clin d’œil à Isma BAHNIS qiu par son volume de jeu et ses 18 poumons m’impressionnera toujours. En plus de ses qualités footballistique, c’est une personne au grand cœur et qui depuis mon arrivée au club 

m’a permis de m’intégrer pleinement. 
 

*Si tu devais jouer à un autre poste sur le terrain que le tien ? 
J’ai toujours aimé joué gardien car je trouve que c’est un poste pas assez mis en valeur, mais qui est pour moi le plus important. Et puis quel joueur de champ n’a jamais rêver sauver son équipe d’une parade venue d’ailleurs ? Perso 

moi j’en ai toujours rêver Lol ! 
*Ton (ou tes) équipes Européennes favorites ? 

J’ai plusieurs équipes Européennes qui me font rêver. Le FC BARCELONE par son jeu de possession de balle et de passe courte qui est la seule équipe à être meilleure a la télé que si c’est toi qui joue à FIFA. Puis mes origines pen-
chent pour le SL BENFICA dont je suis supporter depuis des générations et des générations. Et enfin ma ville natale le PSG... 

 
*À quel footballeur professionnel t’identifierais tu ? 

Marco VERRATTI, sa technique, ses prises de risques (parfois trop) me font penser à mon style de jeu (surtout lorsque j’arrive à mettre un ou deux petits ponts dans le match mais que le troisième est complétement loupé) mes coé-
quipiers me rappelle que justement je ne suis pas Marco VERRATTI. Lol ! 

 
*Si tu devais un jour quitter le FC APM, que regretterais tu ? 

Si je devais quitter le FC APM, c’est incontestablement le côté familial de ce club qui me manquerai, çà fait 3 ans maintenant que je suis ici, et les repas du jeudi soir, les affinités liées avec mes camarades me manqueraient énormé-
ment. 

 
*Quel est le coach qui t’a le plus marqué et pourquoi ? 

Christophe JUTAN ! Un coach comme on aimerait tous avoir un un jour ! Un grand  homme et une causerie dont lui seul a le secret… lol... 
 

*Donne nous ton 11 de légende football ? 
BUFFON-CAFU-THIAGO SILVA-STAM-ROBERTO CARLOS-PIRLO-CANTONA-ZIDANE-CHRISTIANO RONALDO-MESSI-RONALDO 

 
*Quelles sont les radios que tu écoutes ? 

J’écoutais beaucoup radio latina lorsque j’étais sur Paris, maintenant c’est plus BLACKBOX et SKYROCK 
 

*Quel est le concert auquel tu as assisté qui t’a le plus marqué ? 
J’ai été a un seul concert dans ma vie c’est celui de sexion d’assaut ! 

 
*Ta blague préférée ? 

De quelle couleur sont les petits pois ?.... Rouge ! Car les petits pois sont rouges (petits poissons rouges) 
 

*On te donne la possibilité de passer une journée avec 1 célébrité qui est-elle et qu’organise tu pour la journée ? 
Nelson MANDELA, j’aimerai revivre ce que ce grand monsieur à apporter à l’humanité. 

 
*Dans ta collection de CD, donnes nous tes 3 préférés ? 

Quim BARREIROS « O malhao » - la musique de la LIGUE DES CHAMPIONS—L’HYMME DU PORTUGAL 
*Quel est ton style musical ? 

Je suis plus musique Latine Style reggaeton mais j’apprécie aussi tous les autres types de musiques (sauf hard rock) 
 

*On te donne la possibilité d’intégrer une télé réalité laquelle choisis tu ? 
J’intégrerai les ANGES DE LA TELEREALITE, ils vont toujours dans des endroits magnifiques... 

 
*On t’isole sur une île pendant 15 jours, quels sont les 3 objets que tu amènes avec toi ? 

Un ballon de foot, un mp3 et du dentifrice… Lol 
 

*Quels sont tes humoristes préférés ? 
Gad Elmaley et Jamel DEBBOUZE 

*Parmi les inscrits au concours des pronostics du FC APM (spécial MONDIAL 2014), quel sera le podium ? 
Je dirai Charo (car il n’a plus que çà a faire là ou il est maintenant) moi car je compte faire mieux qu’au concours précédent et Jérémy OROZ qui doit être en ce moment même de chercher une façon de ma-

gouiller pour finir sur le podium…. 
 

*Dernière question : blonde, brune ou rousse ? 
Peu importe ! Tant qu’il y a pelouse, y’a match ! 

 


