
 

 
 
 

*Quel  est ton meilleur souvenir footballistique ? 
La montée en DH en 18 ans avec Pierre FERRET comme coach (lors de sa 1 ère année au club) et une équipe de copains d’enfance !! 

 
*Es tu plutôt un adepte du foot en salle ou foot sur herbe ? 

J’aime bien les deux, mais le foot en salle est peut être trop intense pour moi 
 

*Quels sont les joueurs du F.C. APM qui t’impressionne ? 
Greg Mamour Rozé m’a toujours impressionné, ainsi que les mollets de Jérome BACQUE !! 

 
*Si tu devais jouer à un autre poste sur le terrain que le tien ? 

Le numéro 10 me va plutôt bien  
 

*Ton (ou tes) équipes Européennes favorites ? 
BARCELONE et LE BAYERN DE MUNICH 

 
*À quel footballeur professionnel t’identifierais tu ? 

Joker ! 
 

*Si tu devais un jour quitter le FC APM, que regretterais tu ? 
L’ambiance, les joueurs, les coachs, les dirigeants, les terrains… absolument tout ! Je suis un enfant du club ! 

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

Christophe LACOSTE pour sa détermination « légendaire » … ! 
 

*Donne nous ton 11 de légende football ? 
BARTHEZ-ROBERTO CARLOS-BLANC-THIAGO SILVA-DANI ALVES—XAVI-INIESTA-ZIDANE-MESSI-CANTONA-CHRISTIANO RONALDO 

 
*Quelles sont les radios que tu écoutes ? 

FUN—SKYROCK—BLACKBOX 
 

*Quel est le concert auquel tu as assisté qui t’a le plus marqué ? 
BOB MARLEY en 1968 à Kingston !!! 

 
*Ta blague préférée ? 

C’est un putois qui dit à un autre putois « beurk tu pues toi ! 
 

*On te donne la possibilité de passer une journée avec 1 célébrité qui est-elle et qu’organise tu pour la journée ? 
Une tournée des bars avec Eric CANTONA 

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

IAM—KID CUDI et Jean Jacques GOLDMAN 
 

*Quel est ton style musical ? 
J’écoute de tout ! 

 
*On te donne la possibilité d’intégrer une télé réalité laquelle choisis tu ? 

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

Un lit—un livre de « man vs wild » et un ballon de foot 
 

*Quels sont tes humoristes préférés ? 
Kev ADAM’S-Mickaël GREGORIO et Gaspard PROUST 

 

*Parmi les inscrits au concours des pronostics du FC APM (spécial MONDIAL 2014), quel sera le podium ? 
Je n’ai pas du tout suivi le concours pour la coupe du monde…. 

 
*Dernière question : blonde, brune ou rousse ? 

Que ce soit les bières ou les femmes  : BRUNES ! 
 
 

 

 

 

 

 


