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Melting Pot
Entre  lignes  blanches  et  bleues,  Sergio

est le joueur de la semaine ! Venu tout droit de
l'Alsace, de Strasbourg particulièrement (où il a
vécu pendant 27 ans... aaach!), il est descendu
vivre au pays basque en 2003 pour les beaux
yeux de sa chérie, Betty, sa muse aux origines
à  la  fois  réunionnaises  et  chinoises.  Comme
notre alsacien de cœur a lui de son côté des
ascendances  paternelles  Mauriciennes  et
maternelles  Serbes,  on  voit  tout  de  suite  le
tableau :  Sergio,  c'est  un  puzzle,  un  melting
pot géant ! Deux filles sont nées de cette love
story : Maellie (origines bretonnes du prénom)
et Hanaé (origines arabes et japonaises) ! 

Quand il ne court pas les lignes sur son
aile  droite  défensive,  Sergio  est  à  la  ville
conseiller  en  immobilier.  Autant  dire  qu'il  s'y
connaît en placement et qu'il est compliqué de
s'échapper  de  son  marquage  quand  on  est
attaquant face à lui ! Ou alors il faut courir très
très vite... L'universalisme est presque chez lui
une profession de foi : il est grand amateur de
poulet au curry et de whisky coca !

En  foot  comme  dans  la  vie,  Sergio  est  surprenant  et  varié :  il  revendique
supporter le fameux Bayern de Münich (celui des années 90, avec Effenberg, Thon et
autres Matthaüs) – tout en « fantaisie » teutonne   et frappes de mule de quarante
mètres dans la lucarne... - et un amour tendre pour le Brésil de Socrates et Zico version
1982 au mondial espagnol – tout en jeu court et gestes de haute technicité ! Déroutant,
Sergio le rigoureux défenseur avoue aussi une passion footballistique pour le jeu de
Nicolas Anelka, sa vitesse, sa puissance et son audace ! 

S'il  joue au foot depuis  qu'il  a  six ans (il  a  fait  les sélections régionales pour
intégrer l'équipe d'Alsace quand il était cadet et a longtemps porté les couleurs du F.C
Kronenbourg – non c'est pas une blague !), Sergio (de son vrai prénom « Serge » pour ceux qui
ne le sauraient pas – c'est vrai que c'est pas forcément évident...) a aussi fait un peu de boxe thai,
où son mawashi geri a fait fureur. Par la variété de son parcours et son ouverture sur le
monde, Sergio c'est « l'arlequin », le bigarré du HAF !


