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Surnom: Totti

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

Film: Interstellar    Musique: Hell Yeah de Rev Theory

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

enfance? 

Avoir acheté un ballon de rugby à décathlon. J’ai joué 10 min avec 

et ça m’a saoulé car j’ai trouvé que ca n’avait aucun sens un ballon 

oval en fait.

Ton émission de TV préférée

Je regarde trop peu les programmes TV pour répondre, je suis 

plutôt films et séries.

Mais j’aimais bien le journal du hard avant.

Quel est ton principal défaut ? Ta qualité première? 

Et on se chambre sur tout, c’est trop énorme !

Qui prétexte le plus une douleur pour feinté un exo à 

l’entrainement?

Beh là, à part Cissou je ne vois pas qui répondre d’autre ! Le seul 

mec sans muscle mais avec des problèmes musculaires parfois !! 

(Surtout quand il fait froid aux entrainements). Mais je l’aime fort 

ce petit con quand même. 

Qui est le roi de la troisième mi-temps?

Très dur de sortir quelqu’un du lot là aussi …

Je dirais Spin et Fabien David ex aequo, car ils  possèdent quand 

même une longueur d’avance sur le commun des mortels. Le coup 

de la cigarette sur une certaine partie de l’un et fumé par l’autre,  

faut le voir pour le croire honnêtement. Très fort les parrains. 

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

choisirais-tu. Pourquoi?

« …heureux d’avoir été élu par tous ou presque … »
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Quel est ton principal défaut ? Ta qualité première? 

Trop fêtard. Fidèle (en amitié)

Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer? 

De vivant Conor McGregor. Sinon Leonard de Vinci.

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

Les femmes bien sur ! 

Jeux vidéos et Football Américain aussi.

A table, quel est ton péché mignon? 

Le vin du club house servi par Gatouz.

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

Pouvoir me téléporter à volonté où je veux dans l’univers.

Quel est ton idole au foot? 

Daniele De Rossi

Si tu étais en charge du recrutement, quels seraient tes 

arguments pour convaincre un futur joueur?

De jouer pour le club ayant la meilleure ambiance du centre-ouest, 

de faire des soirées inoubliables et de jouer dans une équipe 

capable de battre qui elle veut si elle en a envie.

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

Je suis arrivé en Janvier 2015 à l’USD, premier match à Aubusson 

et premier but pour moi avec Donzenac. Sauf qu’on prend 5-1 ce 

soir là mdr. Depuis ça va mieux. La saison dernière,  on finit 5ème

malgré toutes les blessures de pas mal de nos joueurs. Sinon, me 

concernant,  je suis capitaine de l’équipe première depuis Janvier 

2016 et heureux d’avoir été élu par tous ou presque.

Quel sponsor maillot conviendrait le mieux au club? Pourquoi

Le Cardi devant et la Charrette au dos du maillot. Mais, ce qui est 

fort, c’est qu’on possède déjà ce maillot mdr

Qui chambre le plus dans le vestiaire?

Oula franchement c’est impossible de ressortir un mec en 

particulier ! Tout le monde chambre tout le monde dans l’équipe !

choisirais-tu. Pourquoi?

Sans hésiter Volko pour son pied gauche mdr

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

un joueur du club), quelle serait ta victime?

Là non plus j’hésite pas, David Bordas ! Je l’ai vu un dimanche 

aprèm dérouter en C à st-fé et souffrir de crampes seul dans l’oubli 

de tous les gens présents ce jour là, à coté des panneaux 

publicitaires . J’ai rarement autant rigolé en allant voir un match, 

c’était merveilleux !

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

Un match avec Brive en CFA2 contre la réserve de Toulouse. Il y 

avait pas mal de pros en face ce soir là comme Tabanou, Sirieix, 

Braaten etc… On avait fait 2-2 et malgré mes craintes avant le 

match j’avais été très bon ☺

Mon pire souvenir c’est juste avant de signer à Donzenac, avec 

l’étoile en coupe de France, on perd chez nous contre Luçon qui 

jouait en National alors qu’on faisait jeu égal en première mi-

temps. Après cette défaite,  je savais que je partais, et je voulais 

pas partir comme ça de Brive . 

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

Plusieurs choses me viennent à l’espri :

Déjà, Loïc Picard, calme toi avec les gonzesses, laisse en à tes 

coéquipiers, merci.

Kikou, calme-toi avec ton vin rouge qui vient du Portugal. 

Yourick et Jordan, faut pointer au cardi plus souvent.

Et payons nos licences afin que le club organise des soirées encore 

plus folles que celles qu’on fait déjà ^^

Et comme dirait Vince : 

Longue vie à l’USD, frère ! 


