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le football
Ton parcours footballistique: 

J’ai toujours joué à Saint Julien ... Brives en jeune, séniors: Le Béage, Coucouron, 
Saint Germain Laprade, Re-Le Béage et Saint 
julien Chapteuil

Ton meilleur souvenir en club avec tes protégés: 
C’est d’avoir réussi à faire quelques «exploits», c’est-à-dire gagner 

alors qu’objectivement tu sais que le match s’annonce très très 
compliqué ; comme à Tence l’année dernière

La saison dernière contre Riotord 2, on avait fait un super match 
gagné 6-3 et j’avais mis un triplé.

Une anecdote sur ton équipe: 
Il vaut mieux ne pas (trop) arriver en retard Un match à Saint Front où il y avait énormément de vent; à la 

pause il n’y avait pas beaucoup d’écart entre les 2 équipes ; et en 
2ème mi-temps avec le vent, on a mis des buts de fou de 30 m 
pour gagner 7-2 (merci le vent)

Ton meilleur souvenir au foot: 
Avoir réussi un doublé Quand on était monté en 1ere div avec Coucouron dans les 

années 2000, on était une bande de potes, c’était le feu tous les 
dimanches.

Où étais-tu le 12 juillet 1998 ? 
J’étais en vacances avec mes parents en Bretagne, on a regarde la 

finale sur une toute petite tv à tube cathodique ...  
J’ai regardé la finale à l’Aviation puis je suis allé au Clandestin et à 
6h du mat on a re-regardé le match que j’avais enregistré sur VHS 
(un souvenir de fou)

Quel est ton joueur de foot préféré ? 
Paul Pogba pour son audace et sa puissance! Dans ma jeunesse Ruud Gullit et maintenant A Griezman

Portrait

Film préféré:
 Récemment j’ai adoré «Antigang» Braveheart

Musique préférée: 
«La vie du bon côté» de Keen’v & Lorelei B Stairway to heaven de Led Zep

Émission tv préférée: 
J’hésite entre le JT de TF1 ou le JT de France 2... Non plus sérieuse-

ment, je dirai la feue ex version des Guignols
Tout le monde veut prendre sa place

Acteur préféré: 
Sans hésitations, Jean Reno Liam Neeson

Livre préféré:
Je suis pas très lecture de romans ... À la conquête des sommets

Ton club: 
Bordeaux depuis l’époque des Micou, Pavon et consorts ASSE

Le métier que tu rêvais de faire enfant: 
Il y en a eu plusieurs dont prof Géologue

Le pays que tu aimerais visiter: 
J’aimerai bien découvrir le Sahara ... donc un pays Sahélien Australie

Tes passions: 
 Foot (pas très original), rando et jouer à la belote   Ski de fond, rando et montagne

Plat préféré:
J’aime beaucoup de plats dont notamment les lasagnes La Maôche

Le défaut que tu détestes chez les gens: 
Le fait d’être focus! Les Gens prétentieux

Présentation de notre duo de choc responsable de l’équipe 3.

Les coachs: ( lui ou moi )

Le plus drôle : 
Sans aucun doute Aurélien Moi avec mes 10 ans d’âge mental

Le plus sportif : 
Vu qu’Aurélien se dit souvent blessé, je dirai moi ... Un peu plus lui peut être

Le plus studieux: 
Aurélien puisque l’idée de tenir un petit cahier synthétisant les 

faits marquants de chaque match est la sienne
1000 fois lui voire encore plus

Le plus clubeur:
Pour les bals, Aurélien c’est certain Lui il est plus jeune

Le plus zen : 
Je dirai moi Lui du coup on se complète et c’est pour ça qu’on est un duo de choc

le plus geek: 
Difficile à dire! Joker! Lui

Ton équipe:
Ton surnom: 
Chalou Auré

Le plus fashion: 
Sur la saison dernière, Axel A Loic Masson mais faut pas trop lui dire sinon il va prendre la grosse 

tete.

Le moins fashion: 
Aurélien en tenue de travail Chalou avec ces pulls moutarde.

Le plus chambreur: 
Site Coco Demars

Le plus drôle: 
Damien Etienne Valette

Le plus sérieux: 
Arnaud   Jordan Peyrard et Loic Chamblas

Le plus raleur: 
Greg I, une évidence Vincent Richier

Le plus radin: 
le joueur qui doit le plus «à la caisse» à l’heure actuelle Joker

Qui n’a jamais de shampoing? 
Loic (M)? Tom Coste

Le ballon d’or:  
Aurelien pour s’être sacrifié de nombreux week-end où l’on était 

en «sur-effectif»   
Loic Masson

Le ballon de plomb: 
Vu sa prestation lors de son seul match effectué avec nous, Jean ...  Seb Ribeyron avec son superbe crochet sur le gardien, il se pète 

la cheville... Mais il arrive tout de meme à glisser le ballon au fond 
des filets puis direction les urgences...

La phrase que tu répètes le plus: 
A vous de le dire! Allez les gars, putain on lâche rien...
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