
9- Que pr éfères tu à l'école? (2) Matthias: Le sport

11- As-tu d'autres loisirs? Quelle type de musique 
aimes tu?

(4) Norman: Je vais au cath échisme et "j'adore d étruire 
les playmobils de ma sœur" / M POKORA

12- Dans quel stade aimerais tu aller? (6) Thomas: Le Parc des Princes

8- Quel est ton équipe favorite? Ton joueur pr éféré?
(1) Arthur D,: LIVERPOOL / MESSI

FAISONS UN PEU PLUS CONNAISSANCE !!!!!!!!

10- Quel est ton plat pr éféré?
(3) Thibaut: Je suis tr ès difficile!!!!! Mais j'aime quand 
mon papa me fait un steack à cheval

3- Quels sont tes qualités et tes défauts?

(3) Thibaut: Je suis bon techniquement et rapide mais 
je suis un petit gabarit et j'ai peur des contacts

5- Qu'est ce qui ta donner envie de faire du foot?

(5) Arthur C,: Quand j'habitais à LILLE, je ne jouais pas 
du tout au foot, Je suis arrivé à GOMMEGNIES à l'âge 
de 8 ans et Andr é (mon voisin) m'a propos é de venir 
jouer au club,

7- Comment  te vois-tu dans quelques ann ées? Quels 
sont tes objectifs? Penses tu jouer un jour en séniors 
au club?

(7) Baptiste: je pense rester certainement dans le club 
jusqu'en sénior

4- Quel a été ton plus beau but, s'il y en a eu?

(4) Norman: Cette ann ée contre Bavay, j'ai marqu é un 
but de la tête sur corner en étant le plus petit de 
l'équipe

6- T'arrive t'il de prendre des nouvelles d'autres 
équipes du club?

(6) Thomas : Pas trop souvent,,, Sauf la second équipe 
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1- Peux tu te présenter? (nom, prénom, âge ,,,)

2- Quel est ton poste?

(1) Arthur D: je m'appelle Arthur 
DRANCOURT, j'ai 11 ans et j'habite 

ORSINVAL

(2) Matthias: Je suis d éfenseur central

PARLONS UN PEU FOOT !!!!!
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(8) Robin: A r épondu au questionnaire individuel

13- Peux tu me faire un petit compte rendu du match (lors d'une comp étition):

(7) Baptiste: Nous venons de jouer contre ROUSIES et on m'a demand é de faire du marquage individuel, 
c'était une première pour moi!!!! Je suis super content d'avoir marqué le but égalisateur,,,

JUSTE POUR RIRE !!!!!!!!

Merci ….

14- As-tu une question a poser à un de tes coéquipier 
ou membre du staff? 

(5) Arthur C.: Non, je ne trouve pas!!!! Mais je 
demande à l'équipe de garder le m ême état d'esprit et 
de rester soudé

15- Sais tu comment célébrer la prochaine victoire de 
ton équipe et/ou de ton but?

(1) Arthur C.: Pour la prochaine victoire, un TCHEK 
comme Robin!!! Et si je marque… "je glisse sur mes 
genoux
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