
 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! 
 

J’ai une pensée pour l’ASJN qui m’a fait démarrer mes premiers pas dans le 

football. 

Thème foot : 
 

Quelle est ton joueur préféré ? 

Lionel Messi. 
 

Tu supportes quelle(s) équipe(s) ? 

Lyon, Barcelone. 
 

Quel est le meilleur joueur du championnat de France selon toi ? 

Zlatan Ibrahimovic. 
 

Si tu étais Michel Platini, tu changerais quoi dans le football actuel ? 

Rien 
 

Le meilleur match que tu as vu ? 

Barcelone vs Real de Madrid. 
 

Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de foot ? Et le pire ? 

Au tournoi de Noailles il y a 2 ans en battant l’Etoile en demi-finale et Larche 

en finale. 
 

Thème perso : 
 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter 

Je m’appelle Tom Le Mignot, j’ai 12 ans. Je suis en 5
ème

 au collègue Cabanis. 
 

Peux-tu nous décrire ton parcours ? 

J’ai joué au foot à l’ASJN durant 6 ans et je suis arrivé à l’ASSP cette saison. 
 

Quel est ton poste préféré ? Si tu ne joues pas à ce poste, à quel poste tu joues ? 

Mon poste préféré est milieu mais je peux jouer attaquant. 
 

Est-ce que tu t’es fixé des objectifs pour cette saison ? 

Etre dans les 3 premiers lors des phases retour. 
 

Que peut-on te souhaiter pour cette saison ? 

Beaucoup de buts et surtout pas de blessure. 
 

Qu'est-ce que tu fais en général après un match ? 

On reparle du match tous ensemble. 
 

Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer (en dehors du football) ? 

Voir le groupe Sexion d’Assaut. 
 

Quel est ton principal défaut (avouable) ? Ta principale qualité ? 

Selon mes parents, je passe trop de temps devant les jeux vidéo. 
 

Si tu devais faire un autre sport, ce serait lequel ? 

Ce serait le handball. 
 

Hormis le sport, tu as une passion dans la vie ? 

La musique. 
 

Quelle est ta matière préférée à l’école ? Et celle que tu aimes le moins ? 

Ma matière préférée est le sport et je n’aime pas l’anglais. 
 

Cite-moi trois choses qui t'énervent ... 

La jalousie, l’hypocrisie, les menteurs. 
 

Et trois choses que tu aimes faire ... 

Le sport, les jeux vidéos et dormir. 
 

Quel est ton plat préféré et celui que tu détestes ? 

Mon plat préféré est moules frites et celui que je déteste est l’omelette. 
 

Quelle est ta chanson préférée ? Quel est ton film ou ta série préféré ? 

Ma chanson préférée est « Problème d’adulte » de Sexion d’Assaut et ma série 

préférée est « Malcolm ». 
 

Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait quoi ? 

De donner de l’argent à ceux qui en ont besoin. 
 

Quelle est la plus grosse bêtise que tu ais faite ? 

/ 
 

Quelle est l’émission de télé ou série que tu regardes le plus ? 

Jour de foot, Koh Lanta. 
 

Si tu devais faire une émission de télé réalité, se serait laquelle ? 

Koh Lanta. 
 

Si tu étais un personnage de dessin animé, tu serais qui ? 

Bart Simpson. 
 

Si tu étais un super héros, tu serais qui ? 

Je serais Superman. 
 

Où étais-tu le 9 juillet 2006  pour la finale de la coupe du monde? 

Chez moi avec mes parents. 
 

Quel est le meilleur joueur avec qui tu aies joué jusqu'à présent ? 

Corentin Caria, Nicolas Peuck. 
 

Quel est l'entraîneur qui a le plus compté pour toi ? 

José Mangado et Jean-Paul Rabier. 

Thème club : 
 

Que penses-tu du club ? 

C’est super, bonne ambiance. 
 

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? 

Sur conseil de mon père. 
 

Comment se passe ton intégration au club ? 

Génial. 
 

Que faut-il pour toi améliorer pour que le club l'ASSP continue à grandir ? 

Pouvoir s’entrainer quand il pleut. 
 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

Le bûcheron, baby-foot et croque banane. 
 

Si tu devais désigner le chambreur du vestiaire ? 

Jean-Baptiste Taurisson. 
 

Qu’est ce que ton entraineur te répète le plus souvent ? 

De me replacer. 
 

Qui est le joueur le plus technique des U13 ? 

Adrien De Matos. 
 

Si tu devais décerner le « Ballon d'Or » à un de tes coéquipiers ? 

Toute l’équipe. 
 

Qui raconte les blagues les plus nulles ? 

Nicolas Peuck suivi de Jean-Baptiste Taurisson. 
 

Qui prétexte le plus une douleur pour éviter un exercice à l’entrainement ? 

Personne. 
 

Qui met le plus de coups à l’entrainement ? 

Personne. 
 

Qui est le plus sérieux avant un match ? 

Nicolas Peuck, François Macias. 
 

Qui est le moins sérieux avant un match ? 

Jean-Baptiste Taurisson et Enzo Carneiro. 
 

Qui ne ramasse jamais le matériel ? 

/ 
 

Comment on te surnomme dans les vestiaires ? 

/ 

INTERVIEW DECALEE 
 
 

 Prénom : Tom   Nom : LE MIGNOT 

Fonction : Nouveau joueur 

Equipe : U13 


