
Questionnaire Portraits – FOOTEO USMC

SEBASTIEN MAILLARD dit « Maille »

N° QUESTIONS REPONSES

1 Ta date de naissance 03 novembre 1976

2 Où et à quel âge as-tu
commencé le foot ? J’ai commencé à Selongey à 5 ans (sans licence, c’était interdit !)

3 Ton poste de prédilection ? Milieu axial (sentinelle, relayeur …)

4
Un club français et un club

étranger que tu apprécies ou
supportes ?

L’OM et le DFCO (ben oui c’est naturel le DFCO et y a pas vraiment un club
étranger que je supporte ou apprécie plus qu’un autre)

5
Le joueur de foot en activité

avec qui tu parlerais volontiers
pendant un moment ?

Jérémy Toulalan (il est sûrement intéressant pis pour savoir le pourquoi de
son arrêt de la sélection !)

6 Celui à qui tu mettrais
volontiers une bonne boîte ? Ibra pour voir comment ça fait, sinon comme Pierre Jean : Ménez

7 Ton sportif préféré ? Roger Federer (Mickael Jordan pour les retraités !)

8 Un film, un livre et une
émission de télé ?

Le film : Les Bronzés font du ski
Le livre : Elle s’appelait Sarah

L’émission de télé : L’équipe du soir

9 Une soirée avec une femme,
laquelle ?

Sophie Marceau (mais faudrait pas trop qu’elle parle) ou Marie Gillain si
Sophie n’est pas dispo

10 Un plat et un vin ? Noix de saint jacques au curry avec un Puligny Montrachet « les pucelles »
(sans rapport avec la réponse précédente !)

11 PS 4 ou Xbox One ? Xbox 360 donc Xbox one un jour peut être

12 Demain on te paie des
vacances, tu vas où ? Tahiti (d’ailleurs ça tombe bien, des amis y vont très bientôt) ;-))

13 Ton plus beau souvenir sur un
terrain de foot ?

Les plus beaux souvenirs sont des joies collectives : une montée, un
maintien, une belle victoire

14 Ton pire souvenir sur un
terrain de foot ?

5 heures de bus pour 30 secondes de jeu avec Selongey A à Migennes,
j’avais 18 ans je crois. Ça fait court pour montrer quelque chose !



15
Une de tes qualités (ou la

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

Qualité : la gagne / défaut : la vitesse

16 Ton geste technique favori
(même en rêve !) ? Les coups francs de Juninho (plus qu’un rêve, un Graal !)

17 Une anecdote sur l’USMC ?

Malheureusement ça va tomber sur poussin ! Et oui on peut se démener pour
récupérer un ballon, le protéger au milieu de trois adversaires puis après que

l’un d’eux l’ait touché, le couvrir pour que la touche soit à nous … et voir
débouler Poussin pousser la balle en touche, avec le sourire !! C’est pour ça

qu’on l’adore !!

18 Pour toi, le foot c’est quoi, en
un mot ? Collectif

19 Une devise ou une citation ? « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait » (Mark Twain)

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

quoi ?

L’USMC est un club où la solidarité, l’amitié, la camaraderie et le respect ne
sont pas de vains mots ! Il faut que ça dure…


