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

présenter en quelques mots?  

J’ai 43 ans, marié, deux enfants, 20 ans que j’habite à 

Donzenac et actuellement en reconversion 

professionnel.

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

partager ? 

l’école de foot fait du super boulot et à partir de l’année 

prochaine nous allons en récolter les fruits.

Le  recrutement  sera de garder ces jeunes  et s’appuyer sur  

nos seniors pour les encadrer, je réfléchis à une soirée 

parrainage pour la fin de saison pour perpétuer  la  bonne 

ambiance donzenacoise. 

Si tu étais entraineur dans un grand championnat européen, 

qui serais-tu? Pourquoi? 

Mourinho j’adore son franc parlé 

Quel sponsor maillot conviendrait le mieux au club? 

Pourquoi? 

Le Cardinal ou la Charrette mais je pense que nous les avons 

déjà, parce que  se sont des lieux incontournables de nos 
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partager ? 

Le film DUNE et la chanson et Martin Solveig READY 2 

GO ……………j’imagine le sourire des mes potes !

Quelle est la plus grosse bêtise que tu ais faite durant 

ton enfance?  

De jouer à casser des carreaux d’un château d’eau avec 

des cailloux et beaucoup plus tard à tester la solidité de 

ma FIAT UNO en sortant de boite !

Ton émission de TV préférée?  

C’est la rubrique L’abonné dans J+1 avec Julien Cazarre. 

Une tuerie !

Quel est ton principal défaut? Ta qualité première?

La gourmandise – La convivialité

Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer ? 

Vincent Moscato

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

Cuisiner

A table, quel est ton péché mignon? 

Les ris de veau 

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

De voyager dans le temps 

Quel est ton idole au foot? 

Zinedine  Zidane 

Etant en charge du recrutement, quels sont  tes 

arguments pour convaincre un futur joueur? 

Le recrutement à l’avenir à l’USD  va être vite fait : se 

sera un recrutement interne !  Depuis quelques années

déjà, parce que  se sont des lieux incontournables de nos 

troisièmes  mi-temps.

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

Antoine Griezmann

Qui est le roi de la troisième mi-temps? 

Sans aucunes hésitations Fabien David  

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

choisirais-tu? Pourquoi?

Ce serait un joueur à la retraite : José Gomes ! Je n’ai jamais 

côtoyé  un autre mec avec une telle technique. 

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

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

Un petit clin d’œil à Gégé Gattuso ! La meilleure recrue pour le 

club de la dernière décennie ! J’en profite pour le remercier 

pour son dévouement tout les weekends.

PS : GéGé, arrêtes de faire des frites au club house !

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

Un autre terrain et une qualité de pelouse meilleure, ce n’est 

pas gagné mais avec David on va s’y employer ….

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

Je souhaite  une bonne saison à tout nos licenciés qu’ils soient 

dirigeants, animateurs, joueurs et que votre travail et tout vos 

efforts soient récompensés par de bons résultats. 


