
 

 
 
 

*Quel  est ton meilleur souvenir footballistique ? 
Sans aucun doute, les dernières années en -18 avec la montée en ligue sous la houlette de Jean-Pierre BIAIS et le maintien l’année qui a suivi avec Fred FONTENEAU obtenu à la dernière minute de la dernière 

journée !! 2 années extra !!! 
 

*Es tu plutôt un adepte du foot en salle ou foot sur herbe ? 
Après 1624 séances de kiné, il me semble logique de répondre le foot sur herbe... 

 
*Quels sont les joueurs du F.C. APM qui t’impressionne ? 

Thibault ARRAYET et Baptiste CABA...non pas pour leurs qualités footballistiques qui sont plutôt limitées…) mais pour leur état d’esprit et leur investissement… pour leur 1 ère année en séniors, ils m’ont bluf-
fés, ils ont été exemplaires ! 

 
*Si tu devais jouer à un autre poste sur le terrain que le tien ? 

Je cherche encore le mien... 
*Ton (ou tes) équipes Européennes favorites ? 

LE REAL DE MADRID 
 

*À quel footballeur professionnel t’identifierais tu ? 
Raul Gonzales Blanco… la classe ! Sinon je suis plus prêt d’Abou Diaby, on n’a pas le même kiné mais on a la même passion ! 

 
*Si tu devais un jour quitter le FC APM, que regretterais tu ? 

D’avoir à le faire à nouveau.. Il y a tant de belles choses à faire avec ce groupe et tant de bons moments à vivre que je m’en voudrais de partir ! 
 

*Quel est le coach qui t’a le plus marqué et pourquoi ? 
Jean-Pierre BIAIS, c’est lui qui nous a inculqué la culture de la gagne pour la 1 ère fois. Il nous a mis devant nos responsabilités et a rendu notre groupe plus fort. 

 
*Donne nous ton 11 de légende football ? 

Stéphane PORATO-Francis LLACER-Ronald ZUBAR-Bruno BASTO-Charles Edouard CORIDON-Daniel MOREIRA-Fahid BEN KHALFALLAH-Moussa MAAZOU-Dagui BAKARI-Cyril POUGET, il me manque un défen-
seur ! Kodjo AFANOU 

 
*Quelles sont les radios que tu écoutes ? 

RMC, VIRGIN RADIO et RTL 2 
 

*Quel est le concert auquel tu as assisté qui t’a le plus marqué ? 
Le concert de Niams aux colonnes pour la fête de la musique à Blanquefort...une tuerie ! 

*Ta blague préférée ? 
Un petit garçon de 6 ans dit à sa sœur de 10 ans : tu sais comment on fait les enfants toi ? Bien sûr, c’est fastoche ! Alors vas y dit moi, eh bien c’est simple, le papa il met la graine dans le ventre de la ma-

man… et après ?! Et après il la pousse bien au fond avec sa bite 
 

*On te donne la possibilité de passer une journée avec 1 célébrité qui est-elle et qu’organise tu pour la journée ? 
Vincent MOSCATO et je l’invite pour des grillades entre potes 

 
*Dans ta collection de CD, donnes nous tes 3 préférés ? 

BOB MARLEY –M et U2 
*Quel est ton style musical ? 

Çà dépend de l’avancée de la soirée 
 

*On te donne la possibilité d’intégrer une télé réalité laquelle choisis tu ? 
PEKIN EXPRESS avec mon père. Moi je suis organisé, lui est patient, çà devrait bien se passer... 

 
*On t’isole sur une île pendant 15 jours, quels sont les 3 objets que tu amènes avec toi ? 

Un CD de Lorie, du rhum et une corde 
 

*Quels sont tes humoristes préférés ? 
Franck DUBOSC et Florence FORESTI 

*Parmi les inscrits au concours des pronostics du FC APM (spécial MONDIAL 2014), quel sera le podium ? 
Si on se base sur la connaissance du football, je risque d’y être maintenant vu que c’est surtout une question de chance, on retrouvera Nono, Charo et Grég…. 

 
*Dernière question : blonde, brune ou rousse ? 

Moi je préfère celle qui veut surtout... 


