
Club(s) précédent(s): 

Bogue d’or Questembert de 2014-2015 U13 - U15 - U17 PH Ligue 

Marzan entraineur 

Molac entraineur 

Pluherlin entraineur 

Limerzel entraîneur  

Et cette fameuse équipe de Rieux où je suis très bien ici !!! 

 

Poste: Avant centre (Pluherlin) et en 1979 j’ai signé à Questembert (Ph) en  9 et j’ai finis 

derrière.  

 

Un joueur référence à ton poste : Bacary Sagna, physique ! 

  

Un geste superstitieux avant, pendant ou après le match: La gagne !! Je serre du poing ! 

 

Ton geste technique préféré: Petit pont  

 

Ton club préféré: Olympique Lyonnais 

 

Ton entraîneur préféré: Arsène Wenger, je trouve qu’il a un jeu technique qui va de l’avant, 

vraiment très bon entraineur ! 

 

Le stade qui te fait rêver: Nou Camp, Barcelone (il boit une bière), j’ai dis que j’irais là-bas 

en vacances ! 

 

Un match de légende: Rieux – Talensac, on a fait un très bon match dans l’engagement, dans 

l’envie, dans l’application ! J’aimerais voir Rieux jouer comme ça tout le temps.  

 

Meilleur souvenir à l'USSM: Le match de Talensac ! 

 

 

Un mot pour définir le club: Club sérieux, bien structuré avec de très bons joueurs 

techniques où l’on a envie de s’investir parce qu’il y a un potentiel énorme !  

 

Un souhait pour cette année 2015/2016 : Faire monter l’équipe B, c’est l’objectif du club !  

 

Passion(s) en dehors du foot : Vélo, marche, les restaurants, les voyages !  

 

Rêve de gosse: J’aurais aimé être gérant d’une grande surface. 

 

Si tu étais un sportif de haut niveau : Zinédine Zidane !  

 

Si tu étais un humoriste: Florence Foresti 

 

Si tu étais une émission de télé : Téléfoot 

 

Dernier mot : Je suis super heureux d’être arrivé a Rieux ! Je savais qu’il y avait de la qualité 

mais aujourd’hui je le répète, on est dans un club où l’on travail sereinement dans une 

ambiance très conviviale !   
 


