
NOM : FERRARI  

Prénom : Anthonny  

Poste : 5 depuis 5 ans sinon 6 (milieu défensif) 

Date de naissance : 03.06.78 

Taille : 1m75 

Poids: 😂 

Métier : étanchéité pvc  

Carrière footballistique : MINIMES/CADET (u13/u15) région avec Cenon (banlieue bordelaise)... 

ESPOIR (u19) avec Octeville  (la Manche) Ph avec la A. 

 

Quelques années d’arrêt car sept ans sur région parisienne  

Sinon st Laurent sur sèvre...Mortagne sur Sèvre… portugais de Cholet…. Beaucoup de 1ère div 

 

Tu fais partie de nos recrues estivales, pourquoi avoir choisi le YOUSF ? On a inscrit Luccio (mon 1er 

fils et le 4ème de mes 5 enfants) au club l’année dernière .J’ai pu voir le travail d’Antoine... De 

Cédric… et de tous les éducateurs sur Luccio et je vous en remercie tous. J ‘ai approuvé sincèrement 

ce club familiale et convivial et d ou mon choix de signer dans le club. 

 
 

 

 

SELON LES RUMEURS, ANTHONNY SERAIT 

 

 MI CORSE – MI PORTUGAIS 

 
 

 

 

 

 

 

 



RECTANGLE VERT : 
 

« Meilleur souvenir sportif » 3ème tour coupe de France 2005/2006 avec Mortagne sur Sèvre  contre 

st Fulgent. Qualification et la fierté d’avoir mon maillot!! 

 

 « Pire souvenir sportif » Fracture du sacrum (coccyx) en championnat de 1ere div entre le 3ème tour 

et 4ème du tour coupe de France...Bilan 6 semaines d’arrêt. Je loupe le 4ème et 5ème tour de la coupe 

de France. 

 

 « L’entraineur qui t’a marqué le plus dans ta carrière footballistique ? » mon coach en u17 

 

 « Ton plus beau but ? » Avec Octeville a 18 ans en Ph contre Bayeux. On part en triangle avec le 

9/10/6 en ½… face à face gardien, passement de jambe...gardien pris à contrepied...plat du pied.  

 

 « Quel est ton geste technique préféré ? » Le cun*****gus  

 « Quel est pour toi le joueur référence à ton poste ? » Gennaro Gattuso… Je suis libero depuis 5 

ans sinon j’ai toujours joué 6… Un chien...un guerrier...un soldat 

 

 « Quel est ton club préféré ? » Olympique de Marseille  

« Les soirs de défaite tu es comment ? » GRRRRRRRRRRRRRR 

 

 

 

 

TES COEQUIPIERS : 
 

« Le plus drôle ? » Frank 

 

« Le plus chambreur ? » Charly 

 

« Le plus technique ? » Alex 

 

« Le plus fayot avec le coach ? » Antoine 

 



« Le plus agressif sur le terrain ? » Jeremy dans le bon sens 

 

« Le plus trainard ? » Antoine 

 

« Quel joueur a les pieds carrés ? » Lucas 

 

 

EXTRA-SPORTIF : 
 

« Passion(s) en dehors du foot ? » Mes 5 enfants 

 

« Principal défaut ? » Gueulard 

 

« Plat préféré ? »  Le clito  

 

« Boisson préférée ? » Mes 2 potes jack et Daniels.  

Tu veux test😂😂😂😂 

 

 

« Femme de tes rêves ? » Ma femme 

 

« Programme télé préféré ? » Pornhub 

 

 « Chanteur préféré ? » IAM 

 

« Ton expression favorite ? » Putain sa mère la pu** 

 

 

 

« Meilleure excuse pour justifier un retard auprès de ta copine ? » J’en ai plus... 

 

«  T’es-tu déjà réveillé sans te souvenir de ta soirée ? » 😂😂😂😂 

 

« Seul sur une île, qu’emmènes-tu ? » mon maillot coupe de France 

 

« Quel est le meilleur moment de ta journée ? » Quand t’enlève tes putains de chaussettes après 10 

h de travail dans des putains de chaussure de sécurité.  

 

« Que veux-tu rajouter ? » Je suis fier d’avoir signé dans ce club et regrette de ne pas l’avoir connu 

quand j’avais 3 poumons... 

 

 

 

 

Le prochain joueur : Le roi du Crochet 
 

Alexandre COTTIER 
 

Cet homme est-il un  

Dieu pour Antho ? 


