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THEME GENERAL
1- As-tu un titre de chanson et un film à nous faire partager ? 
J’écoute un peu de tout (rap,zouk,dancehall,soul,funk) mais si 
j’avais à choisir un titre de chanson ce serait Juicy de Notorious 
Big. Et pour le film ce serait Heat avec Al Pacino et De Niro..

2- Quelle est la plus grosse bêtise que tu ais faite étant enfant ?
A l’âge de 12 ans avec un pote on s’est fait choper en train de 
voler dans un shopi. Je n’en suis pas fier donc un conseil les 
enfants ne le faite pas.

3- Quelle est l’émission TV que tu regardes le plus ?
C’est le Canal football club bien sûr.

4- Quel est ton principal défaut (avouable) ? Ta principale qua-
lité ?
Ma principale qualité est d’être généreux et mon principal 
défaut, c’est d’être têtu.

5- Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer ?
J’aimerais rencontrer Ronaldhino car on ne voit pas tout le 
temps un joueur comme celui-là sur les terrains.

6- Hormis le football, tu as une passion dans la vie ?
Ma fille ! C’est la plus belle des passions car chaque jour qui 
passe est une nouvelle découverte pour elle et ça m’éclate de 
lui apprendre des choses.. Mais j’aime aussi le graff sur papier 
à la bombe je galère un peu.

7- Quel est ton petit pêché mignon en nourriture ?
Le chocolat c’est mon pêché mignon et ce que je déteste les 
endives et les brocolis.…

8- Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait quoi ?
Si j’avais un super pouvoir,  j’offrirais un toit à tous les sans 
abris et de l’argent pour qu’il n’y ait plus de gens qui crèvent la 
dale.

THEME FOOTBALL
9- Quel est le consultant foot que tu préfères ? et celui que tu 
détestes ?
Celui que je préfère, c’est Thomas Thouroude de l’équipe du 
dimanche.. Par contre,  il y en a un paquet que je n’aime pas 
(lizarazu,dugarry,petit etc..). Ils me cassent les oreilles avec 
leurs commentaires bidons.

10- Quel est ton idole au foot ?
Mon idole c’est Ronaldhino. Il m’a fait rêver avec ses gestes 
techniques insolites.

11- Si tu étais en charge du recrutement pour l’US Donzenac, 
quels seraient tes arguments pour recruter des joueurs ?
Si tu veux jouer au foot en te faisant plaisir dans un club qui ne 
cesse de grandir alors viens à l’USD tu seras bien encadré.  

12- Quel sponsor maillot conviendrait le mieux à l’US Donzenac 
? Pourquoi ?
« Fly Emirates » serait pas mal pour qu’il entre énormément 
d’argent dans les caisses du club afin d’avoir un bon éclairage 
pour le terrain du haut, des tribunes pour supporter l’équipe 
qui joue, un terrain synthétique pour être sûr d’avoir de l’herbe 
partout et une extension de 5 mètres pour permettre à notre 
latéral gauche, Jaoued, de faire parler sa vitesse. 

13- Selon toi, y-a-t-il des « faux cul s » avec le coach ? et qui ?
Je dirais plutôt un lèche cul, c’est Larcadou qui est toujours 
près du coach et qui arrive a être remplaçant avec le numéro 8 
au détriment de notre chirurgien Gooms.

14- Qui prétexte le plus une douleur pour éviter un exercice à 
l’entrainement ?
Ce n’est pas nouveau c’est Luigi. Son jeu, c’est l’anticipation. 
Alors il anticipe toujours une ruse pour éviter de faire un peu 
de vitesse...

15- Qui met le plus de coup à l’entrainement ? 
Ils ne le font pas méchamment mais Mims et Spin sont pas 
mauvais dans ce registre.…

16- Quel est le geste le plus fou que tu vas réaliser avant la fin de 
la saison ? il est prévu pour quand ?
Je n’ai pas de geste de prévus mais plutôt un nombre de buts a 
marquer. J’ai mis la barre à 20 buts, on verra si j’y arrive..  

17- Si tu devais décerner le « Ballon d’Or » à un des joueurs du 
club ? 
Sans hésiter je le décerne à Vic qui, pour moi, est le meilleur 
joueur du club. Il a beaucoup de qualités et il n’a pas fini de 
progresser

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 ?
Le ballon de plomb mondial sera pour Torres. En Ligue 1 sans 
hésiter il est pour Valbuena. Pour celui du club je l’offre à 
Jaoued pour tous ses gestes techniques approximatifs (petits 
et grands ponts, passements de jambes, buts de renard.)

19- As-tu un message ou un coup de gueule à passer ? 
Un gros de gueule oui ! Pourquoi il n’y a pas de bouteilles 
d’eau à l’entrainement ? Est-ce pour inciter la consommation à 
la buvette... Sinon à part ça je suis très content d’être à l’USD, 
pour ma 1ère année on monte en PL avec un groupe génial, 
que demander de mieux , pourvu que ça dure !…


