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THEME GENERAL
1- As-tu un titre de chanson à nous faire partager ?
What you Know des Two Door Cinema Club.

2- Quel est le dernier bouquin/magazine que tu as lu ?
Je ne suis pas un amateur de lecture. Je lis donc, à tort certai-
nement, très peu voir pas du tout.

3- Quelle est l’émission TV que tu regardes le plus ?
Le CFC les dimanches de match, mais aussi Zone Interdite, 
Capital, Des racines et des Ailes, les Experts, NCIS... Bref de 
tout.

4- Quel est ton principal défaut (avouable) ? Ta principale 
qualité ?
Stressé donc stressant ! - Gentillesse (des fois même trop). 

5- Peux-tu me citer trois choses qui t’énervent ?
Tricherie, hypocrisie et les gens en retard.

6- Hormis le football, tu as une passion dans la vie ?
Mes loulous.

7- Quel est ton petit pêché mignon en nourriture ?
Le fondant au chocolat (Clin d’œil à Stan).

THEME FOOTBALL
8- Quelle équipe tu supportes dans le championnat français ?
Les Girondins de Bordeaux.

9- Quel est ton idole au foot ?
Le Président. Pas Serge mais Laurent BLANC. Certes, il ne 
joue plus depuis un moment, mais, je n’ai pas retrouvé de 
joueur qui cumule l’intelligence de jeu, la qualité de relance et 
le charisme de ce Monsieur du foot.

10- Si tu étais en charge du recrutement pour l’US Donzenac, 
quels seraient tes arguments pour convaincre les joueurs de 
venir ?
• Convivialité : les gars prennent plaisir à rester après les 
matches ou les entrainements pour boire un coup ou manger 
ensemble. • Plaisir : la philosophie de jeu, mise en place par 
Laurent, permet aux joueurs de s’éclater sur le terrain. Ce qui 
est primordial dans un club, comme le notre, qui ne se com-
promet pas en payant les joueurs. • Famille : l’USD en est une 
grande et belle. Je pense que ces 3 mots sont suffisamment 
convaincant même si Serge va hurler. Lui qui bataille tout les 
ans pour faire venir du renfort.

11- Quel est le meilleur joueur avec qui tu aies joué jusqu’à 
présent ?
2 noms me viennent à l’esprit: José GOMES et Stéphane 
LACOSTE (qui encadre la B avec Julien).
José parce qu’il était capable d’exploit technique incroyable 
avec son pied gauche et Doud (le surnom de Stéphane) pour 
sa qualité de relance, sa vision du jeu et sa frappe de balle.

12- La plus grosse valise que tu as prise en tant que joueur/
entraineur ? Quel match ?
En tant que joueur, à Beyssac-St Sornin avec la D (15-0). 
Gatuso doit s’en rappeler également.
En tant qu’entraineur, cette saison à Allassac (9-0).

13- Le plus gros carton que tu as infligé ? Au cours de quel 
match ?
C’était contre la C de Ste Féréole (14-1). Avec une pensée à 
Mat. BOUCHERIE qui nous a rejoint l’année d’après.

14- Qui est le plus chambreur dans le vestiaire ?
Dans mon groupe, je dirais qu’il n’y a pas un gars qui ressort. 
David GENEZ est pas mal, Chanou (Nico) se défend bien éga-
lement ainsi que Pif. Bref, difficile de désigner quelqu’un.

15- Qui prétexte le plus une douleur pour éviter un exercice à 
l’entrainement ?
Personne en C. Tout le monde est super assidu aux entraine-
ments !!!

16- Qui met le plus de coup à l’entrainement ? 
Brin Brin ?

17- Qui se la pète le plus dans le vestiaire gamadous ?
Pas de réponse… ;-)

18- Qui est le roi de la troisième mi-temps ?
Comme on joue le dimanche, je dirais plutôt que j’ai des 
joueurs qui préparent bien les rencontres les samedis soirs. 
Et là, plusieurs noms ressortent. Mais est-il bien utile de les 
mettre en lumière ? Je ne voudrais pas créer de jalousie dans 
le groupe. 

19- Si tu devais décerner le « Ballon d’Or » à un des joueurs du 
club ?
Avec ce genre de trophée, on a l’habitude de récompenser, 
dans 90% des cas, des joueurs qui enquillent les buts ou 
qui sont spectaculaires. Pour ma part, il ira à 2 joueurs qui 
pourraient ne faire qu’un tant ils sont complémentaires sur le 
terrain: Guillaume LARCADE et Alex BETON.


