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Joueur Equipe A

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

Un film = incassable Une chanson = ma douleur, 

ma peine (Christophe Mae) 

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

enfance?

Ne pas avoir dit "oui" à Arsène Wenger, ensuite j'ai gouté au 

Quel sponsor maillot conviendrait le mieux au club? Pourquoi

Sergio Tachinni ! On sera trop Oklm, posey avec les Bro !

Qui chambre le plus dans le vestiaire?

J'ai tout une liste mais les 2 qui me viennent en premier sont : 

Doudoune, Paul.

Qui prétexte le plus une douleur pour feinté un exo à 

l’entrainement?

Kevin Diagne, une vraie danseuse !

Qui est le roi de la troisième mi-temps?

Gigi avec un bon kilomètre d'avance.

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

choisirais-tu. Pourquoi?

De toute façon ça sert à rien, ça sera toujours le même, le petit 
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Ne pas avoir dit "oui" à Arsène Wenger, ensuite j'ai gouté au 

kebab et la c'était trop tard le mal était déjà fait

Ton émission de TV préférée

Rugby +, car je trouve les valeurs de l'ovalie génial.

Quel est ton principal défaut ? ta qualité première?

Je suis trop énervé sur le terrain. Je gueule tout le temps ! Ma 

qualité première, je dirai que je suis attachant, je suis comme 

un nouveau né qu'on veut câliné. J'amène du bonheur au gens.

Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer?

Quel question, tonton Arda Turan !!

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

J'aime cueillir les pâquerettes, courir dans les champs, faire des 

randonnées. Je suis très nature !! 

A table, quel est ton péché mignon?

Mon problème est que c'est la nourriture en général, mon 

péché mignon. Je suis un vrai camion poubelle, je mange trop !!

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

Courir super vite.

Quel est ton idole au foot?

Pierre-Alain Frau !! Et PAF le but ...

Si tu étais en charge du recrutement, quels seraient tes 

arguments pour convaincre un futur joueur?

Voir les contrôles canadiens de Max Mounier aux 

entrainements. Et qu'on rigole bien du fait de la déficience 

mentale de la plupart des joueurs.

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

2 Buts ( un par saison ), une coupe Maurice Leblanc, une 

montée en 1ère div. Je rajouterai un FLIP FLAP à la Ronnie. En 

deux saisons et demi pas trop mal …

De toute façon ça sert à rien, ça sera toujours le même, le petit 

prince de Donzenac !! Victoire Tereygoal

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

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

Doudoune, je comprends toujours pas qu'en pesant 100 lolo, ils 

soit pas au coté de William Servat

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

pire?

Le meilleur sera, de mettre entrainé avec un mec qui s'est fait 

passer pour Gael Kakuta, et qui a escorté des femmes très 

gentilles en hélicoptère en mettant ça sur le compte du club. 

Génial !!

Le pire, la fois où j'ai raté mon penalty, en benjamin, en demi 

finale d'un tournoi. J'ai pleuré et pour me consoler on m'a 

amené à manger ahah !

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

Bisou à ma chérie ... Merde, j'en ai pas c'est vrai!!!!!


