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Pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous  présenter.  

Cyril FERREIRA, bientôt 25, je suis paysagiste, j’habite à Saint Pantaléon De Larche. 
 

Pouvez-vous nous présentez votre entreprise ?  

L'entreprise est basée à St Pantaléon, spécialisée dans le domaine du paysage (travaux d'entretiens et de créations d'espaces verts chez 

majoritairement des particuliers), le but est de rendre votre jardin plus agréable et surtout qu'il vous corresponde !! La société est 

constituée d'un apprenti et moi-même. Pour faire plus simple, nous disposons d'un site internet plus descriptif de nos projets 

(www.vertbleupaysage.com)  
 

Pourquoi avez-vous décidé d’être sponsor de l’ASSP ?   

Bien, par faute " professionnel " je ne pouvais plus m'investir comme avant dans le club du fait de la création de mon entreprise, je trouve 

normal de le faire autrement, puis être vu dans ses débuts c'est toujours important je trouve !!! Et je trouve que notre club mérite d'être 

aussi aidé dans sa belle progression. 
 

Depuis combien de temps êtes-vous sponsor de l’ASSP ?  

C'est la première année !! 
 

Pouvez-vous nous décrire l’ASSP en 3 mots ?  

Etat d'esprit - Convivial - Prometteur, ...  
 

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

Honnêtement pas grand-chose à mes yeux après il faut voir dans le temps mais je trouve que les structures, l'encadrement, toutes les 

choses et les personnes qui font vivre le club sont fantastiques et donnent beaucoup pour ce club !!! Après, à nous de continuer à véhiculer 

la belle "image" que les autres ont de l'ASSP.    

    

Portrait chinoisPortrait chinoisPortrait chinoisPortrait chinois    
 

Si j'étais une compétition sportive, je serais la Coupe de France 

Si j'étais un stade, je serais San Siro 

Si j'étais un joueur de France 98, je serais Zidane 

Si j'étais un champion olympique, je serais Teddy Riner (bon y a du boulot !) 

Si j'étais une ville olympique, je serais Londres 

Si j'étais un joueur de rugby, je serais Claassen 

Si j'étais un objet, je serais pfff au hasard une plante 

Si j'étais une top-modèle, je serais Noémie Lenoir 

Si j'étais un restaurant, je serais Le Complex à Brive (un peu de pub) 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais La Gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, je serais Le Monopoly 

Si j'étais un chiffre, je serais  le 18 

Si j'étais un personnage de fiction, je serais Wolverine 

Si j'étais un film, je serais « La 7eme Compagnie » 

Si j'étais un personnage Disney, je serais Grincheux des 7 nains 

Si j'étais une publicité, je serais la pub pour la location de voiture «  c’est qui le patron !!! C’est moi le patron !!! » 

Si j'étais une émission de télé, je serais Touche pas à mon poste 

Si j'étais une ville, je serais Milan 

Si j'étais un voyage idéal, je serais La route 66 en moto ça pourrait être pas mal 

Si j'étais un évènement historique, je serais les Guerres dans le monde pour qu’elles n’aient jamais lieu !!! 

Si j'étais une invention, je serais l'électricité, c'est quand même pratique 

Si j'étais une œuvre d'art, je serais la colombe de la paix 

Si j'étais un monument international, je serais la Tour Eiffel 

Si j'étais une fleur, je serais du Lys 

Si j'étais un arbre, je serais pfff j'en vois assez comme ça !! 

Si j'étais une chanson française, je serais « Born to die » de Lana del Rey 

Si j'étais un chanteur, je serais Asaf Avidan 

Si j’étais une console de jeu, je serais la XBOX 

Si j'étais une marque de voiture, je serais une Peugeot (un peu de pub pour le père) 

Si j'étais un moyen de communication, je serais le portable, ça c'est une belle invention aussi 

Si j'étais un personnage de bande dessinée, je serais Astérix 

 

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

Simplement, continuez à soutenir ce beau club qu'est l 'ASSP et si vous cherchez un paysagiste, vous savez où me trouver !!! 


