
Club(s) précédent(s): «  Allaire en jeunes et séniors (1année)  
  
Poste: Sur le terrain !  Euh non c’est le coach qui décide 
 
Un joueur référence : Mezut Ozil 
 
Un geste superstitieux avant, pendant ou après le match :La place dans le vestiaire, à coté 
de Mario,  je suis baisé quand je suis en B du coup ! 
 
Ton geste technique préféré : Pas la tête ça c’est sûr ! Le râteau talonnade ! 
 
Ton joueur professionnel préféré : Mezut Ozil ! 
 
Ton joueur préféré à l’USSM : Xavier, il devient technique ce con ! 
 
Ton club préféré :  Le Fc Nantes 
 
Ton entraîneur préféré : Christian Chemin 
 
Le stade qui te fait rêver : Camp Nou 
 
Un match de légende : Victoire en Coupe du Morbihan, gros match 
 
Le plus chambreur : Toukeus !(Damien Deval pour ceux qui ne le connaissent pas) 
 
Le plus timide : Ça c’est une question de merde parce qu’il n’y en a pas beaucoup, Max 
Gervot ! 
  
Le plus caractériel : Max Gervot ! 
 
 Le plus technique : Max Gervot 
 
Le plus trainard : Aurélien Levillloux, un petit cadeau avant qu’il parte, il a pris la succession 
de Mich ! 
 
Le plus marrant : Emilien, dans la famille il n’y a que des marrants ! 
  
Le plus mauvais perdant : Mich avec son « putin les gars merde » 
 
Meilleur souvenir à l'USSM : Tournoi des jeunes et les repas de début d’année 
 
Une personne qui t'as ou qui te marque au sein du club : Thierry ! Il le mérite ! 
 
Pire souvenir à l'USSM :La fin de saison dernière 
  
Un souhait pour cette année 2015/2016 : Que tous les objectifs se concrétisent,  après 
chacun ses objectifs !  



 
Passion(s) en dehors du foot : Le pénaltos il n’y a que ça de vrai (Nitch et Tony Cad !!) 
, et la kermesse 
 
Rêve de gosse : Etre joueur de foot, je n’en suis pas loin, mais pas proche non plus ! 
 
Si tu étais un sportif : Teddy Riner, il gagne tout c’est chiant 
 
Si tu étais un humoriste : Jamel ! Et en ce moment Redouanne Harjane 
 
La plus grosse charrette : Louis Montoir, on ne peut pas avoir un gros cul et courir vite ! 
 
Anecdote ou tu t’es trouvé le plus ridicule : Une soirée chez Touk, les présents s’en 
souviennent 
  
Coiffure la plus moche : Bolino ! 
 
Qui se la pète le plus avec sa voiture: Louis avec sa Seat, les vitres fumées ! 
 
Qui  n’a jamais de shampoing : C’est moi, mais on va dire Xavier ! 
 
Les pieds carrés de l’équipe : Doug, il est plus rugbyman que footballer 
 
Un dernier mot ? : On n’oublie pas l’entrainement le mercredi et le vendredi ! » 


