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THEME GENERAL
1- As-tu un titre de chanson et un film à nous faire partager ? 
Oui j’en ai un c’est une Chanson de Michel Telo , TChelele-
letche. Pour le film, il s’agit sans aucun doute de ALI G .

2- Quelle est la plus grosse bêtise que tu ais faite étant enfant ?
Il y en a tellement que c’est dure de choisir... Durant une colo-
nie de vacances au ski, j’ai fait exprès de jeter les skis d’un 
camarade dans un ravins pour qu’il quitte notre groupe !

3- Quel est ton principal défaut (avouable) ? ta principale qualité 
?
Je veux toujours avoir le dernier mot, c’est mon défaut. Par 
contre, ma qualité, c’est d’être toujours en train de rire !  (j’aime 
pas les gens qui font la gueule toute la journée).

4- Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer (en dehors du 
football) ?
Le rappeur américain, Mac Miller       
5- Quelle est ta passion dans la vie, hormis le football bien sûr ?
Les jeux vidéo.       

6- Si tu devais faire un autre sport, ce serait lequel ?       
Le  Tennis ! j’ai toujours aimé ce sport sans savoir pourquoi.

7- Quel est ton petit pêché mignon et le plat que tu ne peux pas 
avaler?
Une grande 4 fromages à la Pizzeria l’Etape. Par contre, je 
déteste les épinards.

8- Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait quoi ? 
Que Val et Bordas la ferme définitivement quand ils sont sur 
un terrain de football !

THEME FOOTBALL
9- Si tu avais pu être professionnel, dans quel club aurais tu 
aimé jouer ?
En tant que fidèle supporter de l’OM , j’aurais aimé jouer pour 
ce club

10- Quel est ton idole au foot ?
L’incroyable Victor Tereygeol car il est trop fort et en plus il est 
beau... sinon franchement je dirais Zizou

11- Si tu étais en charge du recrutement pour l’US Donzenac, 
quels seraient tes arguments pour convaincre les joueurs de 
venir ?
Donzenac est un club d’avenir avec tous les jeunes qui mon-
tent en séniors. Il y a une bonne intégration des nouveaux 
joueurs (j’en suis la preuve ) car l’USD est une grande famille, 

un endroit où l’on oublie nos problèmes et où l’on se rejoint 
tous autour d’un Demi.
 
12- Quel sponsor maillot conviendrait le mieux à l’US Donzenac 
? Pourquoi ?
La Charrette ou bien le Café des Sports , car si on veut voir 
quelqu’un du club, c’est bien dans ces deux lieux qu’on aura le 
plus de chance d’en croiser un.

13- Si tu étais Michel Platini, tu changerais quoi dans le football 
actuel ?
Je mettrais la caméra et j’enleverais les arbitres de surface qui 
ne servent strictement à rien.

14- Qui prétexte le plus une douleur pour éviter un exercice à 
l’entrainement ?
Eddy nous fait souvent croire qu’il a perdu un poumon... non je 
rigole ! 
C’est bien sûr Florent Deschaseaux qui simule le plus des 
blessures.

15- Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de foot ? Et le 
pire ? 
Les superbes plongeons d’un grand simulateur qui se pré-
nomme Adrien Eyrolles , mais mon meilleur souvenir reste la 
demi finale contre Saint Pantaléon où j’ai vu, pour la première 
fois de la saison, Nicolas Chausse courir aussi vite avec tout 
un camping au cul . 
Et le pire souvenir sera toutes mes fabuleuses passes aux 
gardiens adverses durant cette fin de saison .

16- Quel a été pour toi le meilleur moment de la saison à Donze-
nac ?
Mon but décisif lors de la Finale de la Coupe de la Corrèze.

17- Si tu devais décerner le « Ballon d’Or » à un des joueurs du 
club ?
Je le décerne à Nabil car c’est le seul joueur que j’ai vu, durant 
toute ma carrière, jouer au football avec 3,9g d’alcool dans le 
sang .

18- L’euro 2012 vient de débuter, selon toi qui va gagner cette 
compétition ?
La France bien sûr !

19- Tribune libre. As-tu un message,..., un coup de gueule à 
passer ?
Merci aux seniors de nous avoir permis de chercher la coupe 
de la Corrèze dans le Maumont.

« L’USD est une grande famille »


