Le portrait de la semaine

Un acteur qu’elle aime :
Guillaume Canet

Elle, Annie JAUNET

Le sport qu’elle aime outre le
foot : le Basketball

Cette semaine, on découvre un peu plus Annie JAUNET, 55 ans, et au club depuis 26
6 ans ! Petite, elle voulait être
institutrice mais aujourd’hui, cette
ette assistante achats est bénévole depuis plus de 10 ans et secrétaire du club
depuis 6/7 ans après avoir travaillé
vaillé avec les sponsors pendant quelques années. Cela reflète bien son état d’esprit
puisque la qualité la plus importante à ses yeux est la fidelité, alors qu’elle déteste le mensonge. Son meilleur
souvenir sportif est la victoire de la France à la Coupe du Monde 1998, lors de laquelle tout le pays s’était paré de
Bleu, sa couleur favorite. Pour la saison 2014/2015, ses ambitions pour l’ASB sont que les équipes terminent dans
les 3 premières places de leurs championnats,
championnat et que cet exercice se termine par des vacances en Corse, sa
destination rêvée pour les vacances. Côté look ou bien même mode de vie, elle déteste le « laisser aller » (que ce
soit chez les jeunes ou même les vieux) et si elle devait se faire tatouer, ce serait les prénoms de ses enfants,
Aymeric et Cédric.
Quelques détails supplémentaires...
Son dernier film vu au cinéma ?
Son évènement le plus marquant des 100 dernières années ?
Plutôt moules-frites ou steack-frites ?
Sa marque de voiture préférée ?
Sa devise ?
OM ou PSG ?
Quelle nationalité autre que Française lui conviendrait ?

Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu !
Le 11/09/2001, World trade center
Les deux !
Opel
Un chien ne fait pas des chats
Ni l’un ni l’autre !!
Irlandaise

Les "Pour / Contre" :
La World Cup au Qatar en 2022 ?
La vidéo dans le foot ?
Le maillot dans le short ?
Christian Jean Pierre en commentateur sur TF1 ?
Le spray des arbitres ?

Contre
Pour
Pour
Contre
Pour éviter de gagner 2 ou 3m, pourquoi pas ?!

A la semaine prochaine...

AJ

