
 

Questionnaire Portraits – FOOTEO USMC 

MICKAEL BURRUEZO dit « MICKA » 

N° QUESTIONS REPONSES 

1 Ta date de naissance 10 juin 1976 (année de la sécheresse !) 

2 
Où et à quel âge as-tu 

commencé le foot ? 
5 ans, à Chenôve 

3 Ton poste de prédilection ? Milieu offensif, de plus en plus défensif !! 

4 
Un club français et un club 

étranger que tu apprécies ou 
supportes ? 

OM et Barça 

5 
Le joueur de foot en activité 

avec qui tu parlerais volontiers 
pendant un moment ? 

Andres Iniesta 

6 
Celui à qui tu mettrais 

volontiers une bonne boîte ? 
Marco Verrati 

7 Ton sportif préféré ? Eric Cantona 

8 
Un film, un livre et une 

émission de télé ? 
Il faut sauver le soldat Ryan, Pépé Révolution (en CE2 et c’est le seul !!) et le 

CFC.  

9 
Une soirée avec une femme, 

laquelle ? 
La mienne et après je l’honore !!! 

10 Un plat et un vin ? Un plateau de fruits de mer avec un alsace ! 

11 PS 4 ou Xbox One ? Game Boy color  

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

Andalousie  

13 
Ton plus beau souvenir sur un 

terrain de foot ? 
Le but de Flo Carré à la Saint Rémy le jour de la montée ! 

14 
Ton pire souvenir sur un 

terrain de foot ? 
La seule fois où mon grand-père aurait pu me voir jouer à Chenôve, le match 
a été annulé. Ensuite il est tombé malade et il n’a jamais pu me voir jouer ! 



15 
Une de tes qualités (ou la 

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

J’aime gagner ! / Je n’aime pas perdre !  

16 
Ton geste technique favori 

(même en rêve !) ? 
Une frappe du gauche dans la lucarne opposée !!! ça serait le but vainqueur 

sur une passe de Mathieu Randon !! 

17 Une anecdote sur l’USMC ?  
Un soir d’entrainement, je pissais sur le bord de la touche. Il faisait nuit et je 
ne me suis pas rendu compte qu’un gars (je ne sais plus qui !) était assis à 

un mètre 

18 
Pour toi, le foot c’est quoi, en 

un mot ?  
Plaisir 

19 Une devise ou une citation ? Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir ! 

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

quoi ? 

Tu peux jouer 40 ans au foot, si tu n’as pas joué à Marey, ta carrière n’est 
pas aboutie ! 

 


