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

« Avec le temps » de Léo Ferré, je préviens faut pas être dépressif...

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

enfance? 

Pour l'instant pas de grosse,  grosse bêtise je pense, mais 

maintenant que je fais la conduite accompagnée faudra voir si je 

plante pas la voiture de ma mère ☺

Ton émission de TV préférée

Top Chef, même je galère à faire des pâtes

Quel est ton principal défaut ? Ta qualité première? 

Mon principal défaut est de ne pas aimer FIFA. Ma première qualité 

est la finition bien sûr, c'est pour ça que Thierry me fait jouer 5...

Quel sponsor maillot conviendrait le mieux au club? Pourquoi ?

Fini Adidas et toutes ces guenilles faut passer chez Gymshark pour 

les maillots, les résultats suivront d'eux mêmes tellement on serait 

fiers de mouiller une si belle étoffe.

Qui chambre le plus dans le vestiaire?

Alors le plus gros chambreur c'est auguste mais dès que ça 

s'envenime il m'appelle au secours...

Qui prétexte le plus une douleur pour feinté un exo à 

l’entrainement?

Tanguy a beaucoup d'ampoules il me semble surtout quand on doit 

faire du fractionné bizarrement... mais bon une ampoule c'est une 

ampoule hein on peut pas courir je le comprends... ;)

Qui est le roi de la troisième mi-temps?

Le roi de la 3ème mi-temps c'est Alexis membre de la team pastis, 

« …faudra voir si je plante pas la voiture de ma mère … »
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est la finition bien sûr, c'est pour ça que Thierry me fait jouer 5...

Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer? 

ahh la! je sais vraiment pas, je côtoie déjà la star Auguste tous les 

jours je vais pas me plaindre…

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

Hormis le foot, j'aime le rugby et je suis un monstre à Call of Duty je 

préfère prévenir. Le fils du coach peut en témoigner le pauvre…

A table, quel est ton péché mignon? 

Alors à table, bah j'aime les frites et la bière hein… Original pour un  

belge je sais !

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

Si j'avais un super pouvoir ce serait de marquer de temps à autre, 

j'aimerais bien savoir quel effet ça fait.

Quel est ton idole au foot? 

Mon idole au foot est David Bordas et de loin, un joueur gaillard, 

endurant, technique, un mental d'acier, une polyvalence 

impressionnante et une humilité exemplaire. Il est mon modèle dans 

ce sport.. Et puis faut pas l'énerver sinon il part en gainage/pompes 

on ne l'arrête plus c'est Apollon qui nous entraîne.

Si tu étais en charge du recrutement, quels seraient tes arguments 

pour convaincre un futur joueur? 

Si je devais motiver une nouvelle recrue à signer à l'USD, comme 

Pierro Verna, je lui expliquerais qu'il aurait la possibilité d'apprendre 

au près des meilleurs entraineurs (oui je veux rester titulaire ).

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

J’ai commencé à l'USD à l'âge de 6 ans et j'ai arrêté à 15ans pour 

essayer le rugby. J'en ai fait 2 ans et me revoilà pcq j'suis très fragile 

et j'ai mal supporté le fait qu'on me bouscule de la sorte, ma 

sensibilité m'a ramené auprès des miens qui jamais n'ont été 

violents avec moi... <3 J'ai toujours eu Thierry et Vincent en tant 

qu'entraîneurs, le duo gagnant et inséparable, qui se soutiennent 

pour me supporter depuis ces longues années. 

Le roi de la 3ème mi-temps c'est Alexis membre de la team pastis, 

faut savoir quand l'arrêter sinon il vomit partout sur les murs et il 

finit dans la douche cette imbécile, je le sais c'est moi qui ait tout 

nettoyé, il avait repeint les murs cet âne.. D'ailleurs Joan qui lui 

versait de l'eau froide doit se souvenir de l'énorme droite qu'il a pris 

en retour mdrrr jme demande comment il marchait encore.

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

choisirais-tu. Pourquoi?

Si je devais donner le ballon d'or à un joueur du club, il serait pour 

Mathieu. Après la terrible humiliation dont il a été victime à 

l'entrainement, et qui vient le hanter chaque nuit, j'aimerais me 

faire pardonner avec ce lot de consolation... 

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

joueur du club), quelle serait ta victime?

Vu le match d'Auguste contre St-Astier je pense que la question se 

pose pas…  ☺

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

Mon meilleur souvenir sur le terrain c'est Alexis encore lui 

décidément, qui se battait comme un valeureux guerrier pour 

conserver la balle, et puis il a glissé... Dans un rugissement 

tonitruant et d'une virilité incroyable ( uuahhhhhaaahhhhhh ) le voir 

par terre le genou tordu bordel mais quel abruti.. on a bien rigolé au 

MacDo avec cet infirme. C'est le plus brave d'entre nous.

Mon pire souvenir est peut être mon magnifique pénalty au tournoi 

de St Pan. On était plutôt en forme ce jour là on aurait pu tenter un 

bon classement je pense, sauf que bah j'avais un pénalty à mettre et 

mes 2 ans de rugby en ont décidé autrement, c'est passé entre les 

perches mais pas vraiment dans le but…

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

SVP,  stop le quatre quarts immonde après les matchs… !!! Par 

pitié, trouvez autre chose. Il est ignoble...


