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

American Sniper comme titre de film et Toute la vie Des 
Enfoirés.
Quelle est la plus grosse bêtise que tu ais faite durant ton 

enfance?

Ma plus grosse bêtise que j'ai dû faire c'était d'avoir menti à 
mes parents pendant une période .

Quel sponsor maillot conviendrait le mieux au club? 

Pourquoi?

Le sponsor qui conviendrait le mieux est Nike pour sa grande 
réputation à l'international et d'ailleurs le club l'a déjà adopté .
Qui chambre le plus dans le vestiaire?

Celui qui chambre le plus dans les vestiaires c'est Rémy .
Qui prétexte le plus une douleur pour feinté un exo à 

l’entrainement?

Celui qui prétexte le plus à l'entraînement pour éviter un 
exo c'est Julien.

Qui est le roi de la troisième mi-temps?

Les rois de la troisième mi-temps sont Victor C. et Stéphane.

« cette équipe a une super ambiance… »
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mes parents pendant une période .
Ton émission de TV préférée?

Ma CHAINE de TV préférée c'est Canal+sport car il y a souvent 
des matchs de football ou d'autres types de sports.

Quel est ton principal défaut? ta qualité première?

Mon principal défaut et aussi, je pense, ma plus grande qualité 
c'est de vouloir plaire aux yeux de tout le monde.

Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer?

J'aimerais beaucoup rencontrer Lionel Messi
Hormis le foot, as-tu une passion dans la vie?

Oui j'aime bien partager des bons moments avec mes amis et 
ma famille.

A table, quel est ton péché mignon?

À table j'aime beaucoup les tagliatelles à la carbonara
Si tu avais un super pouvoir, quel serait-il?

Si j'avais un super pouvoir ce serait celui de pouvoir voler
Quel est ton idole au foot?

Mon idole au foot est Lionel Messi.
Si tu étais en charge du recrutement, quels seraient tes 

arguments pour convaincre un futur joueur?

Mes arguments seraient de le convaincre de jouer pour un club, 
des supporteurs et pour la passion et la beauté du football .
Peux tu nous résumer ta carrière au sein du l’USD?

Ma carrière au sein de L'USD commence la première année de 
U13 et je reste toujours dans ce club car je me sens bien au sein 
de cette équipe qui a une super ambiance .

Les rois de la troisième mi-temps sont Victor C. et Stéphane.
Si tu devais décerner le ballon d’or à un joueur du club, qui 

choisirais-tu? Pourquoi?

Si je devais décerner un prix je choisirai Alexis C.
A l’inverse, si tu devais donner le ballon de plomb (à un pro 

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

Si je devais décerner le ballon de plomb, je le décernerai au 
professionnel E.Lavezzi pour sa prestation face à l'équipe de 
Lens .
Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de foot? Et le 

pire?

Mon meilleur souvenir c'est l'année dernière en U15 au tournoi 
de Sojon lorsque j'ai marqué un but sur un retourné acrobatique 
et remporté le trophée du meilleur joueur du tournoi.
Mot de la fin, dédicace, message, ce que tu veux!

Je remercie beaucoup les entraîneurs Vincent MOURET et 
Thierry FRANC car ils ont su bien m'intégrer au groupe dès mon 
arrivée au club et ils m'ont accompagné et fortement soutenu 
pendant 4 années d'affilées . Je remercie également tous les 
dirigeants du club et les sponsors qui font de ce club ce qu'il est 
. Enfin , je remercie mes actuels entraîneurs en U17 qui sont 
aussi formidables .


