
 

Questionnaire Portraits – FOOTEO USMC 

ERWIN GIRARDOT dit « COACH » ou « ZLATAN » 

N° QUESTIONS REPONSES 

1 Ta date de naissance 14 mars 1980 

2 
Où et à quel âge as-tu 

commencé le foot ? 
A 6 ans à Is sur Tille 

3 Ton poste de prédilection ? Milieu de terrain offensif (vraiment offensif !) 

4 
Un club français et un club 

étranger que tu apprécies ou 
supportes ? 

L’Olympique de Marseille et Arsenal 

5 
Le joueur de foot en activité 

avec qui tu parlerais volontiers 
pendant un moment ? 

Admettons qu’Eric Di Meco joue encore au foot, je passerasi bien une soirée 
avec lui à condition qu’il invite Moscato, sinon si c’est pas valable. Je dirais 

aussi Sydney GOVOU car il boit plus de whisky que moi, sinon si c’est 
encore pas valable car il ne joue plus trop je dirais Steve MANDANDA   

6 
Celui à qui tu mettrais 

volontiers une bonne boîte ? 

C’est difficile de choisir parmi :Un arbitre (impossible sinon c’est la prison), 
Marco VERRATI (c’est un bon joueur donc on les protège), Bayal SALL (trop 

balaise pour moi), Samuel UMTITI (trop tendre je vais lui faire mal), PEPE 
(encore trop balaise), Samir NASRI (trop peureux il va m’envoyer sa femme) 

je choisirai donc Jordan AYEW  

7 Ton sportif préféré ? Vincent MOSCATO 

8 
Un film, un livre et une 

émission de télé ? 

Film : Les bronzés font du ski 
Livre : OM – VA l’affaire (les jeunes vous ne connaissez pas c’était en 1993) 

Emission de télé : Le CFC et les spécialistes 

9 
Une soirée avec une femme, 

laquelle ? 
Jenifer (la chanteuse) mais je suis ok si c’est Jennifer ANISTON 

10 Un plat et un vin ? 
Œufs en meurettes / Pernand Vergelesse (en blanc) et Charmes Chambertin 

(en rouge) mais sinon quasiment tous les vins de la côte bourguignonne 

11 PS 4 ou Xbox One ? PS4 mais je n’ai pas les moyens donc j’ai une XBOX (mais pas « One ») 

12 
Demain on te paie des 
vacances, tu vas où ? 

En Australie ou en Polynésie Française  

13 
Ton plus beau souvenir sur un 

terrain de foot ? 

En tant que joueur c’est mon premier match en équipe A à Is en PL (contre 
Autun) avec une victoire 3-1 et mon premier but en équipe A lors de ce 

même match 
En tant qu’entraineur c’est la victoire 3-1 contre Fontaine les Dijon l’année de 

la montée de l’USMC en excellence 



14 
Ton pire souvenir sur un 

terrain de foot ? 

En tant que joueur : tous les soirs de défaite car j’ai horreur de perdre 
En tant qu’entraineur c’est le match à EF Village le dimanche 11 mars 2012 

lorsqu’il a fallu faire une causerie dans un vestiaire meurtri par le souvenir de 
Benjamin à qui l’on avait dit adieu 3 jours plus tôt. 

15 
Une de tes qualités (ou la 

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

Qualité : Gagneur 
Défaut : Mauvais perdant 

16 
Ton geste technique favori 

(même en rêve !) ? 
Le petit pont (ma victime favorite est Stéphane LACRUCHE) et la reprise de 

volée 

17 Une anecdote sur l’USMC ?  

J’en ai 2 (en tant que joueur) : La première est m’être endormi lors d’une 
causerie d’avant match à Auxonne le lendemain d’une choucroute du club (si 
aujourd’hui ca arrive à l’un d’entre vous je le fusille………..) et la seconde est 
en demi finale de coupe à Manlay, après un but de Pierre Jean (comme quoi) 

je vais le féliciter et cette abruti me saute dessus et me casse un doigt de 
pied… (pour la causerie, c’est pour bientôt…) 

18 
Pour toi, le foot c’est quoi, en 

un mot ?  
Solidarité 

19 Une devise ou une citation ? Une citation 

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

quoi ? 

Je pense que je ne le dirai jamais donc je vais l’écrire : « Bien joué ça 
poussin, aller continu tu fais un bon match »  

 


