
Questionnaire Portraits – FOOTEO USMC

N° QUESTIONS REPONSES

1 Ta date de naissance Le 20 Avril 1977, comme Adolf pour les connaisseurs...

2
Où et à quel âge as-tu

commencé le foot ?
En club à 17 ans

3 Ton poste de prédilection ? Milieu relayeur et qui se projette beaucoup (…)

4
Un club français et un club

étranger que tu apprécies ou
supportes ?

Les clubs à forte identité sont intéressant, par exemple l'ASSE et l'Athletic
Bilbao 

5
Le joueur de foot en activité

avec qui tu parlerais volontiers
pendant un moment ?

Mario Balotelli

6
Celui à qui tu mettrais

volontiers une bonne boîte ?
Jordi Alba ou bien ce bon vieux enculé de Jorge Costa

7 Ton sportif préféré ? Georges Best

8
Un film, un livre et une

émission de télé ?
Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, L'Armée Furieuse de Fred Vargas et

Les Nouveaux Explorateurs

9
Une soirée avec une femme,

laquelle ? NATHALIE IANNETTA !!!!

10 Un plat et un vin ?
Quenelles au pâté de foie de volailles avec un bon Meursault 2009 ou un

Condrieu 2005

11 PS 4 ou Xbox One ? Super Nintendo

12
Demain on te paie des
vacances, tu vas où ?

Russie, Islande

13
Ton plus beau souvenir sur un

terrain de foot ?
En 1997, victoire en championnat sur le terrain de Saint-Martin-la-Sauveté

(gros derby) 5-4 à l'ultime minute 

14
Ton pire souvenir sur un

terrain de foot ?
Mon premier match avec Marey en 2004 : défaite chez les abrutis de

Fontaine-Française 7-1, ils avaient faillis me faire arrêter le foot ces cons

15
Une de tes qualités (ou la

seule !) et un de tes défauts
sur un terrain ?

Le sens du collectif, la lenteur



16
Ton geste technique favori

(même en rêve !) ?

Sur un ballon en profondeur, contrôle dans la course d'une aile de pigeon du
pied droit, reprise de volée du pied gauche dans la lucarne opposée à Oliver

Kahn

17 Une anecdote sur l’USMC ? 
Sur le trophée remporté du tournoi à Juré, avoir marqué « Marey » sur les

fesses de la sculpture 

18
Pour toi, le foot c’est quoi, en

un mot ? 
Exutoire

19 Une devise ou une citation ? Celui qui partage ne s’appauvrit pas, il s’enrichit  (Michel Hidalgo)

20
Tu voulais dire quelque chose
et tu n’as pas pu, alors c’est

quoi ?

Comme proverbe il y avait aussi « n'insulte pas le crocodile quand tu as
encore les pieds dans l'eau » (proverbe africain)


