
 

 
 
 

*Quel  est ton meilleur souvenir footballistique ? 
Avoir remporté le TJ du Pian-Médoc en poussins avec mes potes de l’ASPM 

 
*Es tu plutôt un adepte du foot en salle ou foot sur herbe ? 

Foot sur herbe, mais le foot à 5 est une pratique intéressante sur le plan technique 
 

*Quels sont les joueurs du F.C. APM qui t’impressionne ? 
Dimitri DURANDET pour sa constance, Julien LATRILLE pour sa lucidité et son sens technique 

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

Gardien de but 
*Ton (ou tes) équipes Européennes favorites ? 

Le FC BARCELONE 
 

*À quel footballeur professionnel t’identifierais tu ? 
Damien DUFF ex internationnal Irlandais et Ailier gauche 

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

Pas nécessairement des regrets, mais plein de souvenirs, de nostalgies... 
 

*Quel est le coach qui t’a le plus marqué et pourquoi ? 
Christian GRENIER dit KIKI (entraineur des gardiens) qui était bien plus qu’un coach pour moi, Benji VIDEAU et moi-même avons vécu des moments uniques aux côtés de ce grand monsieur 

 
*Donne nous ton 11 de légende football ? 

VAN DER SAR-DANI ALVES-ROBERTO CARLOS-MALDINI-BARESI-LUIS ENRIQUE-REDONDO-RIVALDO-MESSI-ZIDANE-RONALDO 
 

*Quelles sont les radios que tu écoutes ? 
RADIO NOVA-RMC-RTL 2 

 
*Quel est le concert auquel tu as assisté qui t’a le plus marqué ? 

MANU CHAO aux Arènes de DAX en 2012 
 

*Ta blague préférée ? 
Monsieur et Madame STIQUé ont une fille… Sophie , bien sûr ! 

 
*On te donne la possibilité de passer une journée avec 1 célébrité qui est-elle et qu’organise tu pour la journée ? 

J’irai ramasser des champignons avec Beyoncé KNOWLES 
 

*Dans ta collection de CD, donnes nous tes 3 préférés ? 
Jours étranges de Damien SAEZ, BAD de Mickaël Jackson, Nothing but the best de Franck SINATRA. 

*Quel est ton style musical ? 
ROCK Français des années 90, style SAEZ, NOIR DESIR sans oublier les Minikeums ! 

 
*On te donne la possibilité d’intégrer une télé réalité laquelle choisis tu ? 

Absolument aucune ! 
 

*On t’isole sur une île pendant 15 jours, quels sont les 3 objets que tu amènes avec toi ? 
Une boussole, une gourde, une photo de jacquouille la fripouille 

 
*Quels sont tes humoristes préférés ? 

François DAMIENS, Laurent GERRA, Djamel DEBOUZZE. 
 

*Parmi les inscrits au concours des pronostics du FC APM, quel sera le podium ? 
Ce sera sans surprise : Moustic, Marc, et mon fréro 

 
*Dernière question : blonde, brune ou rousse ? 

n’importe !  C’est la beauté naturelle qui compte ! 
 
 


