
Antonin 

BRAMAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

  

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Antonin BRAMAT (Dit Toto), 17 ans, je suis en terminale Economique et Sociale au lycée d’Arsonval, j’habite à St Viance. 
 

Peux-tu nous décrire tes activités au sein du club? 

Je suis joueur en U19, éducateur des U13 et je fais des remplacements les mercredis pour les petits. Je participe aux stages de l’école de 

foot pendant les vacances (après y avoir participés quand j’étais petit) et je m’occupe de la Page « Twitter » du club. 
 

Quelles sont les raisons qui t’ont poussé à devenir éducateur? 

C’est ma 4
ème

 saison en tant qu’éducateur (3 ans en U11, 1 an en U13). J’ai souhaité être éducateur pour pouvoir transmettre ma passion. 

J’ai passé le Jeune Animateur Technique, le CFF1 (U9/11) et je suis en train de passer le CFF2 (U13/U15). 
 

Quelles sont les raisons qui t’ont poussé à créer le compte twitter de l’ASSP ? Qu’est ce qui te plaît dans le fait de tenir le compte 

twitter ? Je suis très actif personnellement sur Twitter. Comme on a créé une page Facebook en début de saison, et que Donzenac, qui a 

une belle page, est aussi sur Twitter, ça m’a donné envie de représenter le club sur ce réseau social. Avec la page vous pouvez être au 

courant de tous (programme des weekends, résultats, événements, alertes but …). Vous êtes déjà environ 135 à nous suivre ! 
 

Peux-tu nous décrire l’ASSP en 3 mots ? Sérieux -  Plaisir – Convivialité. 
 

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

Au niveau des structures il manque juste l’éclairage, le top serait le synthétique.   
 

Portrait chinois 
 

Si j'étais un joueur de football français, je serais Anthony Lippini (Latéral droit corse) 

Si j'étais un club de football étranger, je serais  Arsenal 

Si j'étais un joueur de handball, je serais Nikola Karabatic (Pour ses paris sportifs) 

Si j'étais un sport à l'école, je serais le basketball 

Si j'étais une équipe NBA, je serais le Thunder d’Oklahoma City 

Si j'étais une discipline d'athlétisme, je serais le Décathlon 

Si j'étais un légume, je serais des petits pois 

Si j'étais un hamburger, je serais un Hot Dog 

Si j'étais une boisson, je serais de l’Ice Tea 

Si j'étais une marque de vêtement, je serais Lacoste (en hommage à Thibaut) 

Si j'étais la femme idéale, je serais Louisa Nécib 

Si j'étais une heure de la journée, je serais 19h15 (heure de l’entrainement) 

Si j'étais un défaut, je serais l’impatience 

Si j'étais un signe du zodiaque, je serais le Lion 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait l’invisibilité 

Si j'étais une matière enseignée à l'école, je serais le sport 

Si j'étais un personnage d'Harry Potter, je serais Harry lui même 

Si j'étais un film, je serais « Les Tuche » 

Si j'étais un dessin-animé, je serais « Foot 2 rue » 

Si j'étais un personnage de série télé, je serais Patrick Jane dans Mentalist 

Si j'étais un people, je serais David Beckham 

Si j'étais un pays, je serais le Portugal 

Si j'étais un continent, je serais l’Amérique (Latine) 

Si j'étais un voyage idéal, je serais le Brésil 

Si j'étais un évènement historique, je serais le titre de champion d’Europe du CSP Limoges ! 

Si j'étais une invention, je serais l’iPhone 

Si j'étais un artiste, je serais Léo Messi 

Si j'étais un monument français, je serais l’Arc de triomphe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une étoile ou une constellation, je serais L’Etoile Sportive Aiglons Briviste 

Si j'étais une chanson, je serais « I will survive » 

Si j'étais un chanteur américain, je serais Pharrell Williams 

Si j'étais un clip musical, je serais « Ai se eu te pego » de Michel Telo 

Si j'étais une console de jeux, je serais la Playstation 3 

Si j'étais un site Internet, je serais Twitter ou le site du club 

Si j'étais un héros de littérature, je serais Robin Des Bois 
 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! Que le club continue d’évoluer comme il le fait, que les équipes de jeunes atteignent 

rapidement le niveau ligue et que vous soyez encore plus à suivre la page Twitter « @ASSPfoot » ;-)  

Petite dédicace aux 4 que je supporte tous les dimanches au stade, ils se reconnaîtront ahah. 


