
 

 
 
 

*Quel  est ton meilleur souvenir footballistique ? 
Le claquage mémorable de Grégory PALLAS 30 secondes après son entrée en jeu : balle en profondeur côté gauche, accélération de Greg pour éviter la sortie de but et centrer fort au 1 er poteau. Et là, c’est le 

drame : Greg nous fait la même que Duga en 98 face au Bafana Bafana son pied droit pousse légèrement le ballon, résultat le pied gauche frappe dans le vide : changement M. L’ARBITRE. 
 

*Es tu plutôt un adepte du foot en salle ou foot sur herbe ? 
Les deux même si je prends goût de plus en plus au foot en salle... 

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

Toni MICHEL pour sa coupe de cheveux, Kévin MEJEAN pour son charisme lors des 3 ème mi-temps 
 

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

*Ton (ou tes) équipes Européennes favorites ? 
Halla  MADRID !!! 

 
*À quel footballeur professionnel t’identifierais tu ? 

Bruno BASTO pour sa justesse technique 
 

*Si tu devais un jour quitter le FC APM, que regretterais tu ? 
Ne plus pouvoir jouer avec les copains 

 
*Quel est le coach qui t’a le plus marqué et pourquoi ? 

Jean-Pierre BIAIS, pour nous avoir transmis sa culture de la gagne 
 

*Donne nous ton 11 de légende football ? 
KHAN-CAFU-DESSAILLY-HIERRO-ROBERTO CARLOS-BECKHAM-SEEDORF-FIGO-RONALDHINO-ZIDANE-RONALDO (le gros)- 

 
*Quelles sont les radios que tu écoutes ? 

RMC—RADIO NOVA—BLACK BOX 
 

*Quel est le concert auquel tu as assisté qui t’a le plus marqué ? 
Chritophe MAE en compagnie d’Axel MATEUS 

 
*Ta blague préférée ? 

Pourquoi Mickey MOUSSE parce que Mario brosse... 
 

*On te donne la possibilité de passer une journée avec 1 célébrité qui est-elle et qu’organise tu pour la journée ? 
Zinédine Zidane, une journée de foot bien sûr... 

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

Dr DRE  CHRONIC 2001 –BOB MARLEY LEGEND—IAM—L’ECOLE DU MICRO D’ARGENT 
*Quel est ton style musical ? 

J’écoute de tout  
 

*On te donne la possibilité d’intégrer une télé réalité laquelle choisis tu ? 
Qui veut épouser mon fils ? 

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

Une bouteille de rhum, un couteau, une couette 
 

*Quels sont tes humoristes préférés ? 
Damien EYQUEM, Arnaud FRAYSSE et Grégory PALLAS 

*Parmi les inscrits au concours des pronostics du FC APM (spécial MONDIAL 2014), quel sera le podium ? 
Je vois bien Benoît LAHARY, Jérémy OROZ (il est meilleur pour pronostiquer les équipes nationales) et Francis PELANNE. 

 
*Dernière question : blonde, brune ou rousse ? 

J’aime tout ! 
 
 


