
 

Questionnaire Portraits – FOOTEO USMC 

JEROME BORECKI dit « BORECK » 

N° QUESTIONS REPONSES 

1 Ta date de naissance 12 Novembre 1981 

2 
Où et à quel âge as-tu 

commencé le foot ? 
Courville sur Eure j’avais dans les 4/5 ans. J’étais nul, pas que je sois bon 30 

ans plus tard mais là j’étais vraiment nul ! 

3 Ton poste de prédilection ? 
10 mais je crois bien que je suis trop vieux pour ça, je redescends 

doucement (oui je confirme !!! la preuve hier encore !!) 

4 
Un club français et un club 

étranger que tu apprécies ou 
supportes ? 

Marseille et Manchester (les vrais ceux de United !) 

5 
Le joueur de foot en activité 

avec qui tu parlerais volontiers 
pendant un moment ? 

Jeremy Menez pour essayer de sonder la profondeur de sa connerie 

6 
Celui à qui tu mettrais 

volontiers une bonne boîte ? 
Et après je lui mets une boite 

7 Ton sportif préféré ? Je n’en n’ai pas vraiment un au-dessus des autres. 

8 
Un film, un livre et une 

émission de télé ? 
Arnaques, crimes et botanique, 1984 et l’Equipe du Dimanche( même si j’ai 

plus canal) 

9 
Une soirée avec une femme, 

laquelle ? 
Ellen page 

10 Un plat et un vin ? 
Lapin sauce au vin avec des pommes de terre trop cuites que je peux réduire 

en bouilli dans la sauce (j’en bave rien que de l’écrire) avec un ti Vosne-
Romanée. 

11 PS 4 ou Xbox One ? PS4 

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

Nouvelle-Zélande 

13 
Ton plus beau souvenir sur un 

terrain de foot ? 
Les quatre buts de la tête que j’ai marqués (dans ma vie). Des moments 

improbables ! 

14 
Ton pire souvenir sur un 

terrain de foot ? 
Désolé cap’tain Randon de te rappeler ça mais le jour de ton accident. 



15 
Une de tes qualités (ou la 

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

Je ne sais pas faire de tête au duel et je défends comme une bite. Mais j’ai la 
qualité de le savoir du coup je me pousse sur les dégagements de gardien et 

je ne redescends pas trop défendre. 

16 
Ton geste technique favori 

(même en rêve !) ? 
Une passe décisive, un coup franc et une soutane ! 

17 Une anecdote sur l’USMC ?  

Un vieux souvenir de mecs bourrés. Me suis pris la tête avec Ben Redoudet 
à un repas du foot pour savoir lequel de nous deux était meilleur. Vers 3 du 

mat’ on est parti sous la pluie au stade se faire un un contre un avec les 
petits buts. On s’est réveillés chez lui boueux et tout habillés le lendemain. 

18 
Pour toi, le foot c’est quoi, en 

un mot ?  
Mon plaisir une pelouse un ballon je redeviens un vrai gosse. 

19 Une devise ou une citation ? F.Ribery : « J’ai couru jusqu’à quand ce que je pouvais » au foot faut tout 
donner. 

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

quoi ? 
J’ai signé il y a 15 ans pour l’USMC fidèle le mec vieux mais fidèle. 

 


