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Surnom: Gat

Dirigeant

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter?

Bordes Jérôme dirigeant (ndrl: dévoué à son club)

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

Avatar et les Corons

Si tu était entraineur de foot, qui serais-tu?

Aimée Jacquet

Quel sponsor maillot conviendrait le mieux au club? 

Pourquoi?

Marchive pour le bon pain!

Si tu étais un joueur de l’équipe de France, qui serais tu?

Antoine Griezman

Qui est le roi de la troisième mi-temps?

C’est moi…

« Bonne bouffe et joie de vivre… »
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Avatar et les Corons

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

enfance?

Jeter de la purée sur les copains à la cantine

Ton émission de TV préférée?

Les découvertes du monde sur RMC Découverte

Quel est ton principal défaut? ta qualité première?

La jalousie et la générosité

Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer?

Bruce Willis

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

J’aime beaucoup le jardinage et le bricolage

A table, quel est ton péché mignon?

La Pêche melba!

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

Je remettrai un peu de discipline en France

Quel est ton idole au foot?

Lacazette

Si tu étais en charge du recrutement, quels seraient tes 

arguments pour convaincre un futur joueur?

Mes arguments seraient: Bonne bouffe, joie de vivre et 

éclairage pour jouer le samedi soir et finir à la Chacha!!!

C’est moi…

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

choisirais-tu? Pourquoi?

Je le donnerai au Sergent Garcia. Il est polyvalent et il fait pas 

de bruit

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

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

Adrien Eyrolle…

Que faut il améliorer pour que l’USD continue de grandir?

La qualité de la pelouse du stade en s’en occupant beaucoup 

mieux!!!

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

Un grand bravo à tous. Merci à l’USD et à son Président.


