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THEME GENERAL
1- As-tu un titre de chanson et un film à nous faire partager ? 
En ce moment, j’aime bien Undun un album des Roots. Pour 
les films, j’adore les classiques du genre Pulp Fiction ou 
Snatch.

2- Vacances à la montagne ou à la plage, pourquoi ?
Honnêtement, j’aime bien les deux. Par contre, je préfère les 
vacances dans des endroits plus calme et isolé loin des gros 
coins touristiques..

3- Quelle est l’émission TV que tu regardes le plus ?
L’équipe du dimanche avec le fabuleux Thomas Thouroude !

4- Quel est ton principal défaut (avouable) ? Ta principale qua-
lité ?
Mon principal défaut, c’est ma vantardise voire quelques fois 
ma fausse modestie. Par contre, ma principale qualité est je 
pense ma générosité.

5- Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer ?
J’aimerais rencontrer Lisandro. J’adore ce joueur pour ses qua-
lités sur le terrain mais aussi sa personnalité. (El Loco).

6- Hormis le football, tu as une passion dans la vie ?
J’aime bien la pêche. C’est un moyen de se détendre et de 
couper avec le stress du foot (rires…).

7- Quel est ton petit pêché mignon en nourriture ?
J’adore les tiramisus. D’ailleurs, Thierry si tu m’entends… Sinon, 
je ne suis pas un grand fan des courgettes !

THEME FOOTBALL
8- Quelle équipe tu supportes dans le championnat français ? 
Peux-tu nous révéler en avant-première le podium de ligue 1 ?
C’est un secret pour personne, je supporte les Girondins même 
si en ce moment j’en parle pas trop… Pour le podium, amateur 
de paris sportifs, écoutez moi : 1. Montpellier   2. Paris     3. Lille

9- Quel est ton idole au foot ?
Mon idole, c’est Steven Gerrard pour son sens du collectif, son 
attachement à son club et pour son talent aussi. L’homme qui 
ne sait pas marquer un but moche.

10- Si tu étais en charge du recrutement pour l’US Donzenac, 
quels seraient tes arguments pour recruter des joueurs ?
Vous voulez jouer au foot dans la bonne humeur, avec des 
dirigeants compétents, sans vous prendre la tête, revivre 
vos exploits sur le site internet la semaine et boire quelques 
canons, venez à l’usd ! 

11- Quel sponsor maillot conviendrait le mieux à l’US Donzenac 
? Pourquoi ?
Qatar Foundation pour les primes de match.…

12- Peux-tu nous résumer ta carrière sportive ? 
J’ai fait mon école de foot chez le rival Ussacois des débutants 
jusqu’à la première année des séniors. Et maintenant, je suis à 
Donzenac depuis 4 ans. En quatre ans une descente, « deux » 
montées et une coupe de la Corréze. Pas de saisons blanches !

13- Qui est le plus chambreur dans le vestiaire ? 
Même si ça chambre pas mal, celui qui chambre le plus c’est 
Djaoued. Même si en retour, c’est celui qui se fait le plus cham-
bré. Avec Djaoued, le plus important ce n’est pas d’être bon sur 
le terrain mais d’être présentable sous les douches (attention à 
la pilosité). 

14- Qui prétexte le plus une douleur pour éviter un exercice à 
l’entrainement ? 
Sans aucun doute, c’est notre vieillard Luis, le pro du footing 
de début de saison.

15- Qui met le plus de coup à l’entrainement ? 
Y’a pas beaucoup de coup à l’entrainement. C’est peut être 
Alex. Sans aucune comparaison avec l’artiste en la matière, 
Cyril Ascencio.

16- Qui est le roi de la troisième mi-temps ? 
Nico Cérou est pas mal même si nos petits jeunes se portent 
bien. Je pense à Gigi, Vic et Polo !!! 

17- Si tu devais décerner le « Ballon d’Or » à un  joueurs du club ? 
C’est une question délicate. Mais cette année, je voudrais le 
donner à Fab qui s’est très bien intégré dans notre équipe et 
qui nous a permis de gagner des points importants en vue de 
la montée.

18- A l’inverse, si tu devais décerner un ballon de plomb mon-
dial, en Ligue 1 et à l’un de tes camarades ? Pourquoi ? 
Mondialement, je pense à Balotelli qui en fait beaucoup trop. 
En France, désolé pour mes amis Marseillais mais Brandao est 
loin devant, sa pauvreté technique est affligeante à ce niveau. 
Même mon dernier ballon de plomb du club Jaoued a un meil-
leur pied gauche.

19- As-tu un message ou un coup de gueule à passer ? 
Un gros coup de gueule à passer pour mon ami Luis et moi qui 
ne jouont pas 90 minutes tous les matchs. C’est une honte. Et 
plus sérieusement, je recherche des sponsors pour nous aider 
à participer à un tournoi international de Fut 5 qui se déroulera 
du 1er au 3 Juin à Rome. Un grand merci à mes deux potes 
Goums et Chanou d’être à l’USD sans qui je ne serais pas là 
aujourd’hui.


