
Interview décalée 
 

Club(s) précédent(s): USSM a la vie a la mort !!!et surtout jusqu'à temps que je pourrais 
boire du ricard avec vous !!! 
 
Poste: Bah on va dire « polyvalent » : 2, 4, 5, 6, 8, 10 !!! Pas mal le gars !!!! Et bam, tiercé 
dans l’ordre, ça t’en bouche un coin !!!!!!!!!! 
  
Un joueur référence à ton poste:  il y en a pas beaucoup à rieux qui sont polyvalents comme 
moi (et ouais je me la pète) mais je dirais guigui à sa belle époque quand il jouait en DRH. 
 
Un geste superstitieux avant, pendant ou après le match : me gratter les couilles sans doute 
 
Ton geste technique préféré: je suis tellement technique que j’en ai plein mais je dirais le 
crochet inter et exter !! et bam, je fous Gallic dans le vent !!! 
 
Ton joueur professionnel préféré: Ce fut un temps Zizou mais maintenant Messi 
  
Ton joueur préféré à l’USSM : question bêta putain... tu sais bien que c’est mon bol bol alias 
Bolino 
 
Ton club préféré : les girondins de bordeaux 
 
Ton entraîneur préféré : Mister Serge Brisson, the king !!! mais surtout sa femme !! lol 
 
Une personne qui t'as ou qui te marque au sein du club : la même réponse Mister Brisson 
 
Un match de légende : Tous nos matchs en sont !! surtout en D3, ça envoie du pâté ! Sinon, 
une finale de coupe contre Keryado à saint anne d’auray !!!! le trajet en bus en plus donc 
t’imagine que le ricard coulait a flot !!!hum c’est bon le jaune 
 
Le plus chambreur : Je dirais Mich 
 
Le plus timide : avec beaucoup d’hésitation, je dirais Toitoine Boucheri 
  
Coiffure la plus moche : bah la mienne, patate, et celle de Justin (Germain) 

 

Qui se la pète le plus avec sa voiture : Le coach Monsieur Marquet (lol Nanard) ! Comme 

on dit « grosse voiture = grosse ???????? » 

 

Qui  n’a jamais de shampoing : J’ai remarqué que « Nathanaël » alias Louis Montoir est bon 

pour taxer le gel douche et pour nous mater le cul aussi !!! 

 

Les pieds carrés de l’équipe : Il a même la tête carrée !! je vais dire Gallich Tovich, 

international croate 

 

Le plus mauvais perdant : Bolino, un râleur de première sur un terrain et un gros pignou, 

plus il vieillit celui la et plus il gueule 

 

Le plus caractériel : le même Bolino 
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Le plus technique : le même Bolino... non, je rigole, t’es ouf, Bolino technique !!!! Donc le 

plus technique pour moi est Thierry Greffion, je l’ai remarqué quand on échauffe le gardien, il 

a un passement de jambe impressionnant surtout quand le ballon est a l’arrêt 

 

Le plus trainard : Tout le monde le sait de toute façon : Mich 

 

Le plus marrant : Jean-Luc boboche bien sûr !!! mais t’as encore beaucoup de questions con 

à me poser !!!! 

 
Meilleur souvenir à l'USSM: la montée D1 / PH / DRH (smiley du rire avec une bière) 
 
Pire souvenir à l'USSM: La descente DRH / PH / D1 (smiley de la larme avec le pouce en bas) 
 
Un mot pour définir le club: Bande de copains qui aiment se mettre un doigt dans le 
derche !! 
 
Un souhait pour cette année 2015/2016: la montée de la A / « B »/ C 
 
Passion(s) en dehors du foot: Je fais beaucoup de gym, danse et surtout hip hop et passer 
l’aspirateur !!!j’adore aussi couper ma pelouse !!!je m’arrête la ou t’en veut d’autre ( smiley 
de la tête rouge) 
 
Si tu étais un super pouvoir: me téléporter pour aller à l’entrainement (lol), c’est bien a moi 
de dire ça mais il faut se bouger le cul les gars si on veut la montée !!et pam prend sa dans ta 
tête (smiley du ballon) 
 
Si tu étais un héros de dessin animé : le Power Ranger Rouge, je suis un grand fan 
 
 
Dernier mot: « Il est content » !!! VIVE LA SAINT MELAINE !!!!!!!!!!!!!!!!!! JE VOUS KIFFE 
 


