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«L’USD à 19 questions à poser à...»
Numéro 1

«J’aimerais réaliser le coup du scorpion en match !»
Prénom : Florian Nom : Bouisse
Surnom : Mandanbouisse
Gardien des U19

THEME GENERAL
1- Quelle est la musique que tu aimes le plus actuellement ?
En ce moment j’écoute Hail Mary de l’Entourage. 

2- Quel est le dernier bouquin/magazine que tu as lu ?
C’est le «Onze mondial». Un magazine qui couvre tous les 
évènements qui marquent la vie du football.

3- Quelle est l’émission TV que tu regardes le plus ?
Le Canal Football Club sur Canal + chaque dimanche. 

4- Quel est ton principal défaut (avouable) ? ta principale 
qualité ?
Mon défaut c’est les «Six mètres», et ma qualité, je pense que 
c’est les Penalties.

5- Quel est ton plat préféré ?
Les lasagnes !

THEME FOOTBALL
6- Quel est le consultant foot que tu préfères ? et celui que tu 
détestes ?
C’était Thierry Gilardi. Par contre je déteste les commentaires 
de Xavier Gravelaine.

7- Quelle est ton idole dans le foot ?
Steve mandanda, le gardien de l’Olympique de Marseille.

8- Si tu avais le pouvoir de jouer 1 match professionnel, ça 
serait avec quelle équipe et contre qui ?
Un classico OM -PSG parmi les Olympiens évidemment !

9- Dans quel stade aimerais-tu jouer ?
Au stade vélodrome.

10- La plus grosse valise que tu as pris en tant que joueur ? 
Quel match ?
8-0 Limoges FC- US Donzenac, en coupe Gambardella.

11- Le plus gros carton que tu as infligé ? Au cours de quel 
match ?
12-1  avec l’ES Ussac contre .... Donzenac-Ajax !

12- Quel est le geste le plus fou que tu aimerais réaliser cette 
saison ? il est prévu pour quand ?
J’aimerais tenter le «coup du scorpion» qui a été réalisé 
par René Higuita lors d’un match amical entre l’équipe 
d’Angleterre et la Colombie. Mais je ne sais pas encore quand 
je vais pouvoir le faire.

13- Qui prétexte le plus «une douleur» pour éviter un exercice à 
l’entrainement ?
Sans aucun doute, c’est le coach !

14- Qui met le plus de coup à l’entrainement ? 
Je dirais que c’est Mr Pierre Delmont.

15- Selon toi, y a-t-il des «faux culs» avec le coach ? et qui ?
Je ne répondrai pas à cette question.

16- Qui est le moins sérieux dans le vestiaire avant le match ?
Hakim bien sûr !

17- Si tu étais Michel Platini, tu changerais quoi dans le football 
actuel ?
Rien, et puis je ne mettrais jamais la vidéo car, selon moi, ça 
gacherait le football.

18- Si tu devais décerner le « Ballon d’Or » à un de tes coéqui-
piers ?
La star de l’équipe des U19 : Victor

19- Après ta carrière de joueur, Quelle sera ta reconversion ? 
Dirigeant, Entraineur, Président, Arbitre,... Kiné... l’arrêt total … ?
J’aimerais bien devenir entraineur.


