
 

 

 

Questionnaire Portraits – FOOTEO USMC 

ALEXIS GREGOIRE dit « POUSSIN » 

N° QUESTIONS REPONSES 

1 Ta date de naissance 02/08/1986 

2 
Où et à quel âge as-tu 

commencé le foot ? 
6 ans 

3 Ton poste de prédilection ? 
Je ne sais pas trop, je me cherche encore sur le terrain mais on va dire 

allier droit. 

4 
Un club français et un club 

étranger que tu apprécies ou 
supportes ? 

Juventus/Monaco 

5 

Le joueur de foot en activité 
avec qui tu parlerais 

volontiers pendant un 
moment ? 

Paul Pogba 

6 
Celui à qui tu mettrais 

volontiers une bonne boîte ? 
verrati 

7 Ton sportif préféré ? ZIZOUUUUUUUUUUUUUUUU 

8 
Un film, un livre et une 

émission de télé ? 
Le seigneur des anneaux / le compte de monté Cristo 

9 
Une soirée avec une femme, 

laquelle ? 
Sans hésitation eva longoria mais dans mes rêves lol 

10 Un plat et un vin ? Une bonne raclette et un bon vin de chez nous Morey saint denis 

11 PS 4 ou Xbox One ? Ps4 

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

Aux usa direct sur la côte californienne  



 

 

13 
Ton plus beau souvenir sur 

un terrain de foot ? 

Un doublé inscrit pour la première participation du club à la coupe de 

France  contre ULFE (1
er

 tour) 

14 
Ton pire souvenir sur un 

terrain de foot ? 

La finale de la coupe complémentaire perdue. J’ai joué 2 minutes en finale, 

trop dégouté. 

15 
Une de tes qualités (ou la 

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

Qualité, je dirais la vitesse. Défaut, la vivacité et les dribbles. 

16 
Ton geste technique favori 

(même en rêve !) ? 
Le râteau, toujours une réalité mdr ! 

17 Une anecdote sur l’USMC ?  

Je me rappelle d’une soirée mémorable ou une certaine personne dont je 

tairai le nom et qui se reconnaitra nous avait invité chez lui. Mais il n’a 

jamais pu sortir de sa voiture tellement il était fatigué (on se comprend) 

Si vous savez qui est-ce, faites-moi signe lol ? 

18 
Pour toi, le foot c’est quoi, en 

un mot# ?  
Une famille 

19 Une devise ou une citation ? Tout ce paye un jour ! 

20 
Tu voulais dire quelque 

chose et tu n’as pas pu, alors 
c’est quoi ? 

Content de voir que notre club évolue. C’est rare de nos jours. Merci à 

vous tous. 

 

 


