
Club(s) précédent(s): Saint dolay (DH) de 2002 à 2004 et Rieux (en jeunes et seniors) 

 

Poste: Défenseur et milieu défensif 

 

Un joueur référence : Claude Boterf, j’ai déjà eu l’occasion de le dire dans le journal ! 

 

Un geste superstitieux avant, pendant ou après le match : Pas de geste particulier, ou si un 

ricard au Pari le dimanche matin 

 

Ton geste technique préféré : La tête 

 

Ton joueur professionnel préféré : Lionel Messi évidemment (dédicace à Max Gervot)  

 

Ton joueur préféré à l’USSM : Manu Lecointre pour sa fidélité  

 

Ton club préféré : Bah Rieux quelle question t’es con ou quoi !  

 

Ton entraîneur préféré : Serge Brisson pour les années folles 

 

Le stade qui te fait rêver : Stade de la charmille, je ne jouerais jamais à Barcelone (il boit 

une bière) 

 

Un match de légende : Les matchs de légendes avec Mika Grenier, j’aimais bien jouer avec 

lui !!!  

 

Le plus chambreur : Franck Gomez (il rit) 

 

Le plus charmeur : Xavier Prado il rit tout le temps  

 

Le plus timide : Stéphane Bloino (il reboit une bière) 

 

Le plus caractériel : Stéphane Levilloux, non de dieu !!!!!!!! 

 

Le plus technique : Il  n’y en a jamais eu ici, ah si, Yvonick Maheas et micka Grenier 

 

Le plus trainard :  (il siffle) Ah il y en a eu ! Mais le meilleur reste Bibiche !!! 

 

Le plus marrant : Je passe (il sèche) Il reboit une bière ! 

 

Le plus mauvais perdant : Stéphane Levilloux 

 

Le plus fédérateur : Yvonick Maheas (Pop) 

 

Meilleur souvenir à l'USSM : (Il siffle) Les deux montées à suivre, D1- PH, PH - DRH et les 

finales de coupes Conseil Général et FSCF (toutes perdues sauf une qu’on a gagné mais je ne 

jouais pas) Il boit une bière 

 

Une personne qui t'as ou qui te marque au sein du club : Serge Brisson pour les montées, 

super entraineur 



Pire souvenir à l'USSM : Descente en D2, sur les 11 titulaires 8 se sont barrés et on est 

descendus ! Mais ils sont revenus et on est remontés. Mais on a perdu gros cette année là !! Et 

la blessure de Mika contre La Gacilly en coupe de France. Ah aussi quand il n’y a plus de 

pack le vendredi après l’entrainement. 

 

Un mot pour définir le club : Peut aller plus haut ! 

   

Un souhait pour cette année 2015/2016 : Jean Luc a dit faut pas dire !! 

 

Passion(s) en dehors du foot : (il réfléchit) Ma famille  

 

Rêve de gosse : Fleuriste, je voulais être fleuriste étant jeune !!  

 

Si tu étais un sportif : Lionel Messi (dédicace à Max Gervot)  

 

Si tu étais un humoriste : Je ne connais pas trop les noms moi !!! Stéphane Bloino ah  lui 

avec ses vannes à 2  balles ! 

 

Si tu étais un super pouvoir : Que tout les hommes naissent libres et égaux en droit ! 

Amen !!! 

 

Si tu étais un héros de dessin animé : Olive et Tom 

 

Dernier mot : A boire ou je tue le chien !! 
 


