
 

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

Un énorme merci à Franck pour ses multiples actions au sein du club. 

Plein de vœux de réussite à Joël, la continuité semble bien assurée. 

Mathieu : continue ton implication pour la communication, le site internet,… Tu 

véhicules la bonne image du club !! 

Thème foot : 
 

Quelle était ton idole de jeunesse ? 

Platini. 
 

Ton joueur préféré ? 

Messi. 
 

Tu supportes quelle(s) équipe(s) ? 

Bordeaux. 
 

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

Ibrahimovic. 
 

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

Mise en place de la vidéo pour aider l’arbitrage. 
 

Le meilleur match que tu as vu ? 

En vrai : France-Brésil en 2011. 
 

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

Tournoi de Soulac/Mer : match contre les Allemands, les Bulgares, les 

Espagnols,… 

Poignet cassé en jouant gardien. 
 

Thème perso : 
 

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

37 ans, marié, 2 enfants (+2 avec ma femme), cadre bureau d’études 

protection foudre. 
 

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

Début à 5 ans à l’ASV Malemort jusqu’en sénior à 20 ans puis arrêt jusqu’à 32 

ans. Depuis 5 ans, joueur en loisir à l’ASSP. 
 

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

Perso : arriver à relancer le loisir qui s’est un peu essoufflé la saison dernière. 

Equipe : participer à des matchs dans la bonne humeur. 
 

Comment prépares-tu tes matchs avec ton équipe ? 

Pas de préparation spécifique. Matchs d’entraînement sur petit terrain. 
 

Que peut-on te souhaiter pour cette saison ? 

Un effectif complet - convivialité. 
 

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

Resto. 
 

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

Sébastien Loeb. 
 

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

Grincheux. Sympathique. 
 

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

VTT. 
 

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

Balades. 
 

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

Les retardataires, le manque de respect, les gens qui conduisent mal. 
 

Et trois choses que tu aimes faire ... 

Manger, bricoler, cuisiner des desserts. 
 

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

Paris-brest. Chili concarne. 
 

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

Tous les titres de David Guetta. Les Chtis. 
 

Où étais-tu le 12 juillet 1998 ? 

Devant la TV pour la finale de la coupe du monde de foot pour voir la France 

gagner !! 
 

Thème club : 
 

Que penses-tu du club ? 

Dynamique, convivial, organisé, populaire. 
 

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? 

Localité où j’habite. Amis qui m’ont fait connaître le club. 
 

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

Sponsoring un peu plus développé. Eclairage terrain d’honneur pour voir 

l’équipe fanion jouer le samedi soir. Maintenir un bon niveau de formation des 

jeunes. 
 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

Pot-au-feu (Olivier) 
 

Si tu devais désigner le chambreur du vestiaire ? 

Nanard. 
 

Qui est le joueur le plus technique du club ? 

Thibault Lacoste. 
 

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

Ludo. 
 

Qui est le roi de la troisième mi-temps ? 

Fred Buisson. 
 

Qui traîne la plus grosse charrette ? 

/ 
 

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

Seb Leroy. 
 

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

La « crête ». 
 

Qui raconte les blagues les plus nulles dans le vestiaire ? 

Lolo. 
 

Si tu pouvais te réincarner en un de tes joueurs ? 

Jean Paul pour sa vivacité. 
 

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

/ 
 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

/ 
 

Qui a le sac qui sent le plus mauvais ? 

/ 
 

Qui met le plus de coups à l’entrainement ? 

Ludo. 
 

Qui est le plus « pro » ? 

Seb. 
 

Qui est le moins sérieux ? 

Nanard. 
 

Qui ne ramasse jamais le matériel ? 

Pat. 
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Prénom : Frédéric  Nom : DORAT 

Fonction : Entraîneur 

Equipe : Foot loisir 


