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

Kristopher PERRIOT, 20 ans, étudiant en 1ère année de STAPS à Brive, j’habite à St Aulaire, joueur séniors et Service Civique à l’ASSP. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? J’ai commencé à l’âge de 5 ans au club de Vignols Voutezac, un club où je suis resté 9 ans. Je 

suis ensuite allé à Ussac pendant 2 saisons en U17 régional. J’ai commencé mes années séniores à l’âge de 17 ans à Beynat et j’ai décidé de 

rejoindre Saint Pantaléon l’an dernier pour pouvoir profiter de jouer avec des potes. 

 

C’est ta deuxième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? J’ai décidé de rejoindre le club parce que 

je voulais jouer avec mes potes et parce que j’ai beaucoup entendu les résultats de l’équipe U19 DH. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Service Civique, en quoi consiste ton travail ? Au début de saison, mon travail consistait à 

m’occuper des licences avec Denis et Gaëtan et d’entraîner des équipes de jeunes. Je participe à l’entrainement des U9 le mercredi, je suis 

référent des U11 et j’ai une équipe U15 pour pouvoir passer ma certification du module U13-15. 

 

Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ton travail ? Etre sur le terrain auprès des jeunes. 

 

Peux-tu nous décrire le club en 3 mots ? Convivialité - Chaleureux - Structuré. 

 

Que faut-il améliorer pour que le club continue à grandir ? La structure est un peu trop petite pour tous les licenciés du club. 
 

 

Portrait chinois 
 

Si j'étais un sport individuel, je serais le judo 

Si j'étais un champion olympique, je serais Teddy Riner 

Si j'étais une ville olympique, je serais Barcelone 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Gianluigi BUFFON 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais Zizou 

Si j'étais un président de club de foot, je serais McCourt (même si je ne pense pas avoir de président exemplaire) 

Si j'étais un fromage, je serais du cantal 

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

Si j'étais un magazine, je serais Télé Z 

Si j'étais la femme idéale, je serais Alex MORGAN 

Si j'étais un proverbe, ce serait « il vaut mieux se disputer avec quelqu’un d’intelligent que parler à un imbécile » (citation chinoise) 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait le jeu de l’oie 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait d’arrêter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Ligne verte 

Si j'étais un comique, je serais Louis DE FUNES 

Si j'étais un présentateur TV, je serais Vincent LAGAF’ 

Si j'étais une série TV, je serais Esprits criminels 

Si j'étais un voyage idéal, je serais Montréal 

Si j'étais une capitale, je serais Ottawa 

Si j'étais un département français, je serais les Vosges 

Si j'étais un personnage historique, je serais Winston CHURCHILL 

Si j'étais un homme politique, je serais Barack OBAMA 

Si j'étais un artiste, je serais Léonard DE VINCI 

Si j'étais un monument français, je serais l’Obélisque 

Si j'étais une fleur, je serais une rose 

Si j'étais un animal, je serais un dauphin  

Si j'étais une chanson française, je serais Mon Everest de Soprano 

Si j'étais un chanteur des années 80, je serais ABBA 

Si j'étais un type de danse, je serais le tango 

Si j’étais une invention, je serais la lumière  

Si j'étais un roman, je serais A la recherche du temps perdu de Marcel PROUST 
 

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


