
Club(s) précédent(s): FCAV pendant 1.5 an et Rieux !!! 
  
Poste: Zizou, milieu 
 
Un joueur référence : Chien ! bah ouiiii ! un exemple, boire autant de Ricard et pouvoir jouer 
après !  
 
Un geste superstitieux avant, pendant ou après le match : je me touche les c*****,  je 
remets mon caleçon en place 
 
Ton geste technique préféré : Le petit pont ah bah quand même !  
 
Ton joueur professionnel préféré : Le King Éric Cantona 
 
Ton joueur préféré à l’USSM : Bah Chien !!!!! 
 
Ton club préféré : L’OM 
 
Ton entraîneur préféré : Michel Lelay 
 
Le stade qui te fait rêver : Old Trafford (il boit une bière) 
 
Un match de légende : Marseille- PSG  après la victoire de la Ligue des Champions où on leur 
mets une douille au Parc ! 
  
Le plus chambreur : Moi !!!! 
 
Le plus timide : Billy ! 
  
Le plus caractériel : Eric Le Palis !!!!!! (il crie Daaouuuuuuuhhh en tapant dans un ballon…) 
  
 Le plus technique : Playstation !! 
 
Le plus trainard : Toukeus !! 
  
Le plus marrant : Chien (il boit une bière) 
  
Le plus mauvais perdant : Arnaud Frehel 
 
Meilleur souvenir à l'USSM : Montée en DRH ! 
 
Une personne qui t'as ou qui te marque au sein du club : Guigui 
 
Pire souvenir à l'USSM : Ma blessure en coupe contre La Gacilly ! 
  
Un souhait pour cette année 2015/2016 :  La montée de la St Melaine en PH 
 



Passion(s) en dehors du foot : La buvette ! 
 
Rêve de gosse : Gagner à l’Euromillions 
  
Si tu étais un sportif : Ah Zizou ! ah non Deschamps ! (Il boit une bière) 
 
Si tu étais un humoriste : Gad Elmaleh 
 
La plus grosse charrette : Guigui bah ouiiii !! Y’a pas à réfléchir ! 
 
Anecdote ou tu t’es trouvé le plus ridicule : Quand on a viré Serge Brisson 
  
Coiffure la plus moche : Max Briend !! 
 
Qui se la pète le plus avec sa voiture: Bolino !!!! Ou chien autrement !!! 
 
Qui  n’a jamais de shampoing : Eric Le Pavec !!! 
 
Les pieds carrés de l’équipe : Devant le but Aurel Levilloux,  le peu que j’ai joué avec lui il en 
vendangé !!!  
 
Un dernier mot ? : Vive la St Melaine !!!! 


