
 

Questionnaire Portraits – FOOTEO USMC 

BENOIT TISSERAND 

N° QUESTIONS REPONSES 

1 Ta date de naissance 20 mai 1985 

2 
Où et à quel âge as-tu 

commencé le foot ? 
A 15 ans, à Til Châtel jusqu’à 22 ans, puis reprise cette saison à 30 ans à 

l’USMC 

3 Ton poste de prédilection ? Avant-centre (Oh ???) 

4 
Un club français et un club 

étranger que tu apprécies ou 
supportes ? 

Le PSG, depuis la victoire en coupe des coupes et le Grand Milan AC !!  

5 
Le joueur de foot en activité 

avec qui tu parlerais volontiers 
pendant un moment ? 

Un certain Suédois, Zlatan….. Ibrahimovic !! 

6 
Celui à qui tu mettrais 

volontiers une bonne boîte ? 
Matthieu Valbuena 

7 Ton sportif préféré ? Zlatan…. Ibrahimovic !! 

8 
Un film, un livre et une 

émission de télé ? 
La série des « Transformers » et « J+1 ». Pas de livre de chevet (même pas 

le manuel d’utilisation de l’alarme ?) 

9 
Une soirée avec une femme, 

laquelle ? 
La petite Mégan Fox 

10 Un plat et un vin ? Bœuf bourguignon et Morey-saint-Denis 1er cru !  

11 PS 4 ou Xbox One ? P.S. 4 

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

En Guadeloupe boire des Ti’Punch (la foire économise le billet d’avion une 
fois par an !!) 

13 
Ton plus beau souvenir sur un 

terrain de foot ? 
C’est récent : mon premier but de la saison avec la B !! 

14 
Ton pire souvenir sur un 

terrain de foot ? 
La blessure qui m’éloigne des terrains depuis septembre !! 



15 
Une de tes qualités (ou la 

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

Combatif, je ne lâche rien !!! En défaut, il paraît que je suis un peu 
maladroit !! LOL !! 

16 
Ton geste technique favori 

(même en rêve !) ? 
Ma talonnade secrète !!!  

17 Une anecdote sur l’USMC ?  
Mes premières soirées avec vous qui m’ont permis de connaître tout le 
monde au club alors que je n'avais pas encore de licence à l’USMC !! 

18 
Pour toi, le foot c’est quoi, en 

un mot ?  
L’unité ! 

19 Une devise ou une citation ? Ne jamais dire jamais 

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

quoi ? 
Merci 

 


