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

Noélie CONSTANTY, 10 ans et demi, je suis en CM2 à l’école R. R. BLUSSON à St Pantaléon de Larche, j’habite à St Pantaléon de Larche, j’ai 

un frère de 7 ans et une sœur de 4 ans, joueuse U10-U13 Féminines de l’ASSP. 
 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai commencé le sport jeune. J’ai pratiqué le patinage pendant 1 an. Je fais des courses à pied et je me débrouille plutôt pas mal. 
 

Quelles sont les raisons qui t’ont poussé à faire du football? 

Philippe MACHADO m’a invité à une séance d’entraînement et depuis j’adore ça. 
 

Peux-tu nous décrire l’ASSP en 3 mots ? 

C’est trop génial. 
 

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

Il faut motiver de plus en plus de filles à pratiquer le foot. 

 
 

Portrait chinois 
 

Si j'étais un sport autre que le football, je serais le handball ou le rugby 

Si j'étais un club de football, je serais Lyon 

Si j'étais une joueuse de football, je serais Louisa Nécib 

Si j'étais un joueur de football, je serais Ronaldo 

Si j'étais une légende sportive, je serais Michel Platini 

Si j'étais un aliment que je déteste, je serais le céleri 

Si j'étais un parfum de glace, je serais caramel au beurre salé 

Si j'étais un métier, je serais pâtissière 

Si j'étais un vœu, je souhaiterais être footballeuse professionnelle 

Si j'étais un bonbon, je serais un marshmallow 

Si j'étais un vêtement, je serais un tee-shirt 

Si j'étais un chiffre, je serais le 2 

Si j'étais une matière enseignée à l’école, je serais le sport 

Si j'étais un jeu de société, je serais le Monopoly 

Si j'étais un film, je serais « La Grande Aventure Légo » 

Si j'étais un(e) acteur(rice), je serais  Emma Watson 

Si j'étais un super-héros, je serais Zorro 

Si j'étais une émission de télé, je serais The Voice 

Si j'étais un pays, je serais la France 

Si j'étais une ville française, je serais Paris 

Si j'étais un voyage idéal, je serais Tahiti 

Si j'étais un évènement historique, je serais la prise de la Bastille 

Si j'étais une femme ou un homme historique, je serais Marianne 

Si j'étais une couleur, je serais le bleu 

Si j'étais un monument français ou international, je serais la Statut de la liberté 

Si j'étais un animal, je serais un dauphin 

Si j'étais une fleur, je serais un coucou 

Si j'étais une chanson, je serais « Happy » de Pharrell Williams 

Si j'étais un(e) chanteur(euse), je serais Maître Gims 

Si j'étais un clip de musique, je serais « Thriller » de Michael Jackson 

Si j'étais un site internet, je serais Skype 

Si j'étais une invention, je serais la voiture 

Si j'étais une série télé, je serais Victorious 
 

 

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

J’espère qu’on va être les premières du classement et que l’on va bien s’amuser. 


