Le portrait de la semaine

Le rugby, sport qu’il aurait fait si
le foot n’existait pas...

Lui, Sandy RONDEAU, et sa veste
préférée !

S’ilil était un animal, il serait une
gazelle...d’après son pote Manu
gazelle...d

Cette semaine, on découvre un peu plus Sandy RONDEAU, qui aura 40 ans le 07 Avril prochain, au club depuis 15
ans ! Celui qui fait rêver tout l’ASB depuis des années avec sa belle veste d’échauffement a pour hobbies le foot,
la cuisine et les voitures. Côté foot justement, son idole est Cantona et son meilleur souvenir sportif est « une
victoire 2-1
1 contre la Chapelle des Marais, avec 10 juniors (les U19 de l’époque)) sur 13 joueurs, qui nous sauve et
empêche l’adversaire de monter. J’avais même des crampes à l’échauffement à cause d’une veille de match
plutôt arrosée ». Son objectif cette année est de terminer
termin cette saison « en pas trop mauvais état », lui qui a
souvent été embêté par son genou gauche (la partie de son corps qu’il apprécie le moins). Lui qui aurait voulu
faire du football son métier admire particulièrement les entraineurs actuels de notre sport qui doivent selon lui
faire beaucoup de social ! Pour terminer en beauté avec le ballon rond, Sandy
S
nous a confié le dernier geste qui
qu
l’a fait rêver à l’ASB : « la frappe de Gago qui finit en touche ! ça me rappelle aussi un certain Delav’... ».
Papa de deux enfants et marié, Sandy ira passer ses prochaines vacances en Espagne même si son rêve est d’aller
d
dans les îles... Sa voiture préférée n’est
est autre qu’une
qu une Corvette et sa couleur préférée est le Bleu, une des couleurs
de la France, pays qu’ilil ne quitterait pour rien au monde. Enfin, Sandy adore rigoler, comme en témoignent ses
films cultes : les visiteurs, les bronzés, la cité de la peur,...
Quelques détails supplémentaires...
L’évènement
évènement le plus important des 100 dernières années ?
Sa chanson préférée ?
LA qualité la plus importante à ses yeux :
LE défaut qu’il ne supporte pas :
Sa devise ?
Ce qui l’énerve chez les jeunes d’aujourd
’aujourd’hui ?
Le plus grand club du monde ?

La naissance de ses enfants
Les lacs du Connemara
mara
Le courage
La fainéantise
On ne s’arrête
arrête jamais tant que ce n’est
n
pas fini !
La non-chalance, ils ont peur de se faire mal !
Le Barça !

Les "Pour / Contre" :
La World Cup au Qatar en 2022 ?
La vidéo dans le foot ?
Le maillot dans le short ?
La « took » après le match ?
Les 4ème, 5ème et 6ème arbitre (derrière le but) ?
Le spray des arbitres ?

Contre
Pour
Pour
Pour
Contre, on manque déjà d’arbitre...
Pour

A la semaine prochaine...
AJ

