
 

LES CADEAUX 2014 POUR LE PERE NOEL DE L’USMC 

C’est pour qui Père Noël ? C’est quoi Père Noël ? 

Aldin 
Un très beau manuel sur les 50 blessures à simuler pour éviter de 

passer le rouleau avec en bonus un CD des sons à émettre  

Martial 
Une méthode en 10 leçons intitulée « Comment apprendre à se 

canaliser pour une broutille quand on approche 40 ans ? » 

Mémek Un ensemble de l’OL a sa taille 

Mathieu BESANA 
Un téléchargement sur la plate-forme de son choix du célèbre titre 

de Johnny « L’envie » 

Romain BESANA Un guide sur les relations fraternelles dans le sport 

Jean-Charles Une licence à l’USMC pour 2015/2016 

Quentin Un GPS pour retrouver la route de Til Châtel 

Bombé Un chat breton pour réunir ses deux passions !!! 

Tony 
Des chaussures de foot avec des semelles compensées pour les 

contrôles ! 

Boreck 
Un stage d’une semaine à la Ferme de Jacques, qu’il comprenne 

pourquoi il a pu le faire voler !! 

Lionel 
L’intégrale de Police Academy en DVD car il adore les passages en 

boite de nuit !! 

Micka Une valisette pour honorer !!! 

Tristan Un abonnement SNCF Angers / Dijon 

Nico Clairotte 
Une méthode pour la réalisation de touches plus basses que le 

visage 

Pierre-Jean L’intégrale DVD du boulard de l’origine jusqu’à nos jours  



Erwin 
Un stage organisé par l’UNAF (Union National des Arbitres de 

Football) 

Poussin Un panier à salade 

Sam Un escabeau pour le ciseau retourné !! 

Lilian Le livre des 100 meilleures excuses à 2 balles 

Carapuce Un système de ventilation pour la caramobile !!! 

Thom « Les mémoires de Manuel Amoros ou la vie d’un latéral droit » 

Cacasse Le dernier album de « Jean Michel J’fais d’la merde » 

Steph 
Un véhicule où les jantes coutent moins chère que le reste de la 

voiture 

Romain LEMOINE Rien, il a déjà eu ce qu’il voulait !!! Jouer contre un bon attaquant !! 

Geoffrey Un billet de 50€ afin de payer une tournée à tout le monde 

Maille Une douzaine d’escargots 

Zbeben Le Buteur, un petit jeu de société sympa (ça existe Zbeben !!) 

Guigui Le guide de la feinte de frappe  

Zoury Une smart box « Zen » 

Jacques Un maillot de Cessey sur Tille  voire une licence à Cessey sur Tille 

Opy Un forfait « 2h de relance le week end » 

Lacagette Un ischio jambier !! n’importe lequel du moment qu’il se déplie ! 

Mathieu RANDON 
Un garçon !! pareil n’importe lequel, même un qui lui ressemble, 

roux avec les pieds carrés !! 

Béber Un rire 



RBG Un équipement de hockey pour jouer au foot et aller au duel ! 

Toon Un logement à « Maison Dieu » 

ROYER Axel Un dictionnaire VIDAL 

Boris 
Une place pour OM / Monaco, qu’il voit un stade et un club 

champion d’Europe ! 

Lambert Gignac Un viseur 

Mimi 
Le livre de poche « Comment remettre une épaule en 10 

mouvements ?» 

 

 

 

JOYEUX NOEL A TOUS 


