
 

Questionnaire Portraits – FOOTEO USMC 

ALDIN ABDULAHOVIC dit « ALDIN » 

N° QUESTIONS REPONSES 

1 Ta date de naissance 13 FEVRIER 1983 

2 
Où et à quel âge as-tu 

commencé le foot ? 
5 ans aux Grésilles 

3 Ton poste de prédilection ? 
Milieu offensif ou attaquant mais la plupart du temps j’aime bien jouer sur le 

banc 

4 
Un club français et un club 

étranger que tu apprécies ou 
supportes ? 

Saint Etienne mais surtout Manchester United  

5 
Le joueur de foot en activité 

avec qui tu parlerais volontiers 
pendant un moment ? 

Aucun ne m’intéresse suffisamment, qu’ils arrêtent de parler et qu’ils jouent 
au foot. Si je devais parler foot avec quelqu’un ce serait plutôt avec certains 
journalistes ou consultant (ex : Dugarry, Di Meco) 
 

6 
Celui à qui tu mettrais 

volontiers une bonne boîte ? 
balottelli, ribery, thauvin, imbulard, anelka, mvila, materrazzi, sergio ramos, 
piqué,  j’en oublie beaucoup 

7 Ton sportif préféré ? Teddy Riner  

8 
Un film, un livre et une 

émission de télé ? 

Un film : 300 
Un livre : les livres géopolitiques et historiques sont les seuls bouquins que je 

peux lire 
Une émission : le dessous des cartes et top gear UK (Pas USA !!!) 

9 
Une soirée avec une femme, 

laquelle ? 
Scarlett Johansson 

10 Un plat et un vin ? Cevapi (un plat yougoslave) et une bière plutôt  

11 PS 4 ou Xbox One ? Xbox quoi ??!! seul les japonais peuvent fabriquer une console de jeux 

12 
Demain on te paie des 
vacances, tu vas où ? En Sibérie ou New York 

13 
Ton plus beau souvenir sur un 

terrain de foot ? 
Etre ramasseur de balle pendant la coupe du monde 98 

14 
Ton pire souvenir sur un 

terrain de foot ? 
Tous les matchs avec l’équipe C de Marey 



15 
Une de tes qualités (ou la 

seule !) et un de tes défauts 
sur un terrain ? 

Qualité : Ma lenteur 
Défaut : Ma rapidité 

16 
Ton geste technique favori 

(même en rêve !) ? 
Un coup franc 

17 Une anecdote sur l’USMC ?  
Un 4-0, 4 buts de fou de Boreck (une frappe pleine lucarne de 30m, un but du 
milieu du terrain à l’engagement etc.) tout ça avec un taux alcoolémie plutôt 
élevé 

18 
Pour toi, le foot c’est quoi, en 

un mot ?  
plaisir 

19 Une devise ou une citation ? C’est pas faux (Karadoc) 

20 
Tu voulais dire quelque chose 
et tu n’as pas pu, alors c’est 

quoi ? 
USMC ça veut dire aussi US Marines Corps c’est cool non ? 

 


