
 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! 
 

« Allez les petites oranges » 

Thème foot : 
 

Quelle était ton idole de jeunesse ? 

Jay-jay Okocha. 
 

Ton joueur préféré ? 

Iniesta. 
 

Tu supportes quelle(s) équipe(s) ? 

PSG, malgré les quataries. 
 

Quel est le meilleur joueur du championnat de France selon toi ? 

Zlatan et Lopez. 
 

Si tu étais Michel Platini, tu changerais quoi dans le football actuel ? 

Je mettrais l’arbitrage vidéo. 
 

Le meilleur match que tu as vu ? 

Barça/Chelsea en league des Champions (2004). 
 

Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de foot ? Et le pire ? 

Les montées de PL à PH et avec la réserve de 1
ère

 div à PL. 
 

Thème perso : 
 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter 

Denis Le Scornec, 27 ans, cheminot. 
 

Peux-tu nous décrire ton parcours (jeunes/séniors) ? 

J’ai commencé le foot à l’âge de 15 ans (-15 ans 2
ème

 année) à St Pant. Toujours 

au club depuis. 
 

Quel est ton poste de prédilection ? 

Milieu défensif (quand je suis en forme, donc ce sera 5). 
 

Quels sont les objectifs que tu veux atteindre cette saison (perso/équipe) ? 

Les objectifs du club. 
 

Que peut-on te souhaiter pour cette saison ? 

Ne pas me blesser. 
 

Qu'est-ce que tu fais en général après un match ? 

Je bois une bière et je casse la croûte. 
 

Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer (en dehors du football) ? 

Monica Bellucci, j’ai 2 ou 3 trucs à lui dire. 
 

Quel est ton principal défaut (avouable) ? Ta principale qualité ? 

Je suis un râleur. Ma gentillesse. 
 

Si tu devais faire un autre sport, ce serait lequel ? 

Je pratique déjà le golf et le trail. La plongée me tente bien. 
 

Hormis le sport, tu as une passion dans la vie ? 

La cuisine. 
 

Cite-moi trois choses qui t'énervent ... 

Le manque de respect, les égoïstes et les hypocrites. 
 

Et trois choses que tu aimes faire ... 

/ 
 

Quel est ton petit pêché mignon et le plat que tu ne peux pas avaler ? 

Les glaces. Les tripes. 
 

As-tu un titre de chanson et un film à nous faire partager ? 

Chanson : down the road de C2C. 
 

Où étais-tu le 12 juillet 1998 ? 

A LA TOUR DU PARC en Bretagne. J’ai regardé la finale dans une caravane. 
 

Quel est le meilleur joueur avec qui tu aies joué jusqu'à présent ? 

Fab Edo. 
 

Quel est l'entraîneur qui a le plus compté pour toi ? 

/ 

Thème club : 
 

Que penses-tu du club ? 

Que c’est un club familial, simple et convivial. 
 

Que faut-il pour toi améliorer pour que le club l'ASSP continue à grandir ? 

/ 
 

Si tu étais en charge du recrutement pour l’ASSP, quels seraient tes 

arguments pour convaincre les joueurs de venir ? 

/ 
 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

Chipo. 
 

Si tu devais désigner le chambreur du vestiaire ? 

/ 
 

Qui est le joueur le plus technique du club ? 

David De Sousa. 
 

Et qui a les "pieds carrés" (il faut des noms !!!) ? 

Julien Oumedj, David Machado. 
 

Qui est le roi de la troisième mi-temps ? 

/ 
 

Qui traîne la plus grosse charrette ? 

/ 
 

Si tu devais décerner le « Ballon d'Or » à un de tes coéquipiers ? 

Pas de nom, il prendrait la grosse tête. 
 

Et le « Ballon de Plomb ». Ce serait pour qui ? 

Pas de nom, je les mettrais au fond du seau. 
 

Qui raconte les blagues les plus nulles dans le vestiaire ? 

Mathias Pénédo. 
 

Si tu pouvais te réincarner en un de tes coéquipiers ? 

Julien Oumedj pour ses qualités anatomiques. 
 

Qui prétexte le plus une douleur pour éviter un exercice à l’entrainement ? 

/ 
 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

Le vestiaire n°2 à droite est remplie de Kosovars du gel douche. 
 

Qui a le sac qui sent le plus mauvais ? 

Philippe Machado. 
 

Qui met le plus de coups à l’entrainement ? 

/ 
 

Qui a les slips ou caleçons les plus démodés ? 

/ 
 

Qui est le plus « pro » ? 

/ 
 

Qui est le moins sérieux ? 

/ 
 

Qui ne ramasse jamais le matériel ? 

/ 
 

Comment on te surnomme dans les vestiaires ? 

Autobus, le breton, Clifford Youm. 

INTERVIEW DECALEE 
 
 

 

 

Prénom : Denis Nom : LE SCORNEC 

Fonction : Capitaine 

Equipe : B 


