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Surnom: Doudou

Joueur Equipe B

As-tu un titre de film et de chanson à nous faire partager?

Musique : Stronger- Kanye West. Rrien de tel avant un match et 

ça se ressent sur mes performances.

Quelle est la plus grosse bêtise que tu ais faite durant ton 

enfance?

Je n'ai jamais fais de bêtises jusqu'à aujourd'hui, hormis le fait 

d'avoir signé à Donzenac *Rires*.

Quel sponsor maillot conviendrait le mieux au club? Pourquoi

Je pense que le café des sports sera très bien en tant que 

sponsor car c'est devenu un des symboles à part entière de 

Donzenac.

Qui chambre le plus dans le vestiaire?

Pour ce qui est de l'équipe B, je dirais que Volkan est le plus 

chambreur mais pour les autres je n'ai pas assez d'expérience 

avec eux pour vous le dire.

Qui prétexte le plus une douleur pour feinté un exo à 

l’entrainement?

Je ne vois personne mais, franchement, il y a des fois où ça me 

tente.
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d'avoir signé à Donzenac *Rires*.

Ton émission de TV préférée

J+1 sur Canal+.

Quel est ton principal défaut ? ta qualité première?

Principal défaut : Trop prétentieux je pense.

Principale qualité : altruiste (sauf sur un terrain de foot).

Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer?

Rencontrer Sammy Traoré serait vraiment magnifique pour 

moi, car il constitue un véritable exemple pour ma carrière 

professionnelle.

Hormis le foot, as-tu une passion dans la vie?

J'ai une autre grande passion à part le foot qui est la 

musculation à laquelle je consacre environ 10h par semaine.

A table, quel est ton péché mignon?

Il me faut toujours du pain à table!

Si tu avais un super pouvoir, quel serait-il?

Mon super pouvoir serait d'être intouchable à l'apéro.

Quel est ton idole au foot?

Ma véritable idole reste néanmoins Juninho car c'est vraiment 

lui qui m'a fait le plus rêver.

Si tu étais en charge du recrutement, quels seraient tes 

arguments pour convaincre un futur joueur?

Malgré un salaire à revoir pour ma part, je leur conseillerai de 

venir pour l’ambiance du club (et une pelouse digne des plus 

grands clubs).

Peux tu nous résumer ta carrière au sein du l’USD?

Pour résumer ma carrière à l'USD je dirais : plusieurs dizaines 

de matchs et toujours aucun but...

tente.

Qui est le roi de la troisième mi-temps?

Le roi de la troisième mi-temps est Mr Eyrolles

incontestablement. En revanche, je vous laisse décider si vous le 

considérez comme "joueur".

Si tu devais décerner le ballon d’or à un joueur du club, qui 

choisirais-tu. Pourquoi?

Rémy Chevalier car il a contribué à la montée de l'année 

dernière et nous a filé un coup de main pour remporter la 

Maurice Leblanc. Après si le ballon d'or me revient ce sera pas 

plus mal 

A l’inverse, si tu devais donner le ballon de plomb (à un pro 

ou un joueur du club), quelle serait ta victime?

Je décernerais le ballon de plomb à Charbo car j'ai plus de but à 

mon actif que lui si on compte les CSC.

Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de foot ? Et le 

pire?

Mon meilleur souvenir au foot est, pour l'instant, la victoire en 

Maurice Leblanc car ma carrière n'est pas très étoffée.

En revanche, c'est le match en début de saison 2014-2015 qui 

m'est resté en travers de la gorge où j'ai cumulé un carton 

rouge, un penalty et un CSC.

Mot de la fin, dédicace, message, ce que tu veux!

Je souhaite que les différentes équipes de Donzenac puissent 

atteindre leurs objectifs et, si tout se passe bien, pourquoi ne 

pas me voir nommé président l'année prochaine! Salut les 

POULETS 


