
 

Portrait chinois joueur US Châteauneuf sur Sarthe 

_______________________________Consultez nous site internet officiel : www.uschateauneuf.footeo.com 

 

UNION SPORTIVE CHATEAUNEUF SUR SARTHE 

 

 

Nom : SOURISSE 

Prénom : LISA 

Pied fort : DROIT 

Statut : DIRIGEANTE 

Poste occupé : EDUCATRICE U7 

 
 Depuis combien de temps es-tu à l’USC ? 

Depuis le début de la saison en cours. 

 As-tu joué pour l’USC ? 

Non jamais. 

 As-tu joué pour un autre club ? 

Oui, trois ans pour le club de Tiercé. 

 A quel niveau as-tu évolué ? 

J’ai joué en 2ème division, catégorie U18. 

 Quelle est la raison pour laquelle tu as signé à l’USC ? 
J’ai décidé d’arrêter le football pour m’occuper des plus jeunes. 

 Et ça se passe bien ? 
Oui 

 Si tu devais attirer de nouvelles personnes au club, que leur dirais-

tu ? 

Je leur dirais de venir parce que l’on s’entend bien. 

 Les qualités du club ? 

Actif, bonne entente. 

 Les défauts ? 

Les vestiaires, le sol est trop froid. 

 Voudrais-tu en faire plus pour le club ? 

Je voudrais faire une formation pour m’améliorer dans l’encadrement de la catégorie où je suis éducatrice. 

 Comment vois-tu l’avenir de l’USC ? 

Je pense que l’avenir sera quelque chose de bien. 

 Que penses-tu apporter aux jeunes que tu encadres ? 
Je pense leur apporter de la joie,  des câlins (rire) 

 Un conseil pour les jeunes que tu encadres ? 
De rester collectif 

 

PORTRAIT CHINOIS 

 

Si tu étais … 

1. Un footballeur français : ANTOINE 

GRIEZMANN 

2. Un footballeur étranger : THIAGO SILVA 

3. Un club français : PSG 

4. Un club étranger : REAL MADRID 

5. Un entraineur français : DIDIER 

DESCHAMPS 

6. Un geste technique : FRAPPE 

7. Un surnom : LILI PEPETTE 

8. Une chanson : DESPACITO (LUIS FANZY) 

9. Un rêve : RETOURNER DANS LE PASSE 

10. Une couleur : BLEU CIEL 

11. Un animal : DAUPHIN 
12. Un aliment : KEBAB 

13. Une sucrerie : KINDER BUENO 

14. Une fleur : UNE ROSE 

15. Une boisson : COCA COLA 

16. Une année : 2010 

 

 


