
Club(s) précédent(s): Rieux et une année à La Gacilly après 17 ans en juniors !!!  
  
Poste: Milieu 
 
Un joueur référence : Yvonnick Maheas et Christophe Lelièvre 
 
Un geste superstitieux avant, pendant ou après le match : Ecouter les Berrurier Noirs 
 
Ton geste technique préféré :  Le tacle glissé ! 
 
Ton joueur professionnel préféré : Xavi Alonso ! 
 
Ton joueur préféré à l’USSM : Mario Pot et Manu !!! 
 
Ton club préféré : Rieux !!! 
 
Ton entraîneur préféré : Fabrice Rio et Serge Brisson ! 
 
Le stade qui te fait rêver : Nou Camp ! 
 
Un match de légende : L’année où on est montée en PH  contre Sulniac 1er contre 2e on 
gagne 2 à 0 !!  
  
Le plus chambreur : Mika Grenier ! 
 
Le plus timide : Moi !!! 
  
Le plus caractériel : Eric le Pavec ! 
  
Le plus technique : Renan Michel ! 
 
Le plus trainard : Chien !!! 
  
Le plus marrant : Julien Pichard ! 
  
Le plus mauvais perdant : Eric le Pavec ! 
 
Meilleur souvenir à l'USSM : Montée en PH avec le défilé dans le bourg en voiture ! 
 
Une personne qui t'as ou qui te marque au sein du club : Erwan Perrais ! 
 
Pire souvenir à l'USSM : Le dernier match en DRH ! L’ambiance de merde ! Avec une défaite 
bien sûr ! 
  
Un souhait pour cette année 2015/2016 : Montée de la A ! 
 
Passion(s) en dehors du foot : Mes enfants ! 



 
Rêve de gosse : Joué en première à Rieux 
  
Si tu étais un sportif : Zizou ! 
 
Si tu étais un humoriste : Jeff Panacloc ! 
 
La plus grosse cuite : Tournoi de foot semi nocturne mes parents m’ont ramené à la petite 
cuillère ! 
 
Anecdote ou tu t’es trouvé le plus ridicule : Dernier match en DRH ! 
  
Coiffure la plus moche : Emilien !! 
 
Qui se la pète le plus avec sa voiture: Bolino !! 
 
Qui  n’a jamais de shampoing : Yann Renou en loisirs ! 
 
Les pieds carrés de l’équipe : Ludo Coué !! 
 
Un dernier mot ? : Merci à la St Melaine !!! 


