Le portrait de la quinzaine

Sa voiture préférée : Ford mustang
Shelby GT500 année 1967

Lui, Cédric MERLET

Le plus grand club du monde selon lui :
le FC Bayern Munich

Cette semaine, on découvre un peu plus Cédric MERLET, 32 ans. Ce responsable de chantier, qui voulait être
pilote de course lorsqu’il était petit, est au club depuis 25 ans ! Bien que l’évènement le plus important des 100
dernières années soit pour lui la victoire en Coupe du Monde 98 avec Zidane (son plus grand joueur de tous les
temps) à la tête des Bleus, Cédric s’est aussi construit des souvenirs à l’ASB. Son meilleur ? La victoire en Coupe
de Vendée des réserves. Il définit l’ASB par les mots Convivialité, Joie et Plaisir. Il admire tout particulièrement
Baptiste LEBOEUF pour son investissement pendant des années auprès des jeunes mais le dernier geste qui l’a fait
rêver à l’ASB vient de Francky BONNIN et son retourné acrobatique face à Belleville. Malgré cela, il avait vu juste
car faisait de Joris FOUASSON son favori pour l’ASBallon d’or 2017.
En dehors du football, Cédric aime la moto et le bricolage et vous aurez de grandes chances de le trouver avec ses
copains les veilles de match…à faire des repas pas vraiment diététiques. Il aimerait voyager en Australie même s’il
a déjà pas mal voyagé, notamment en Norvège, Martinique, Irlande, Ecosse et Argentine, qui reste sa destination
préférée.
Alors que les élections approchent à grands pas, Cédric admet que Président de la République est le métier qu’il
ne voulait surtout pas faire étant petit mais que s’il s’était présenté cette année, son slogan aurait été : « Arrêtons
de parler et agissons ».
Quelques détails supplémentaires...
Les personnes qu’il admire le plus ?
Sa chanson préférée ?
Son plat préféré ?
LA qualité la plus importante à ses yeux :
LE défaut qu’il ne supporte pas :
Sa devise ?
La partie de son corps qu’il aime le moins ?
Ce qui l’agace dans le foot moderne ?
Un mot qu’il pense être le seul à connaitre à l’ASB ?
Les "Pour / Contre" :
La World Cup au Qatar en 2022 ?
La vidéo dans le foot ?
Le maillot dans le short ?
Le spray des arbitres ?
Le 4ème arbitre, le 5ème et le 6ème derrière les buts ?

Ses parents
There is no end (Israël Vibration)
Côte de bœuf avec sauce beurre-ail, frites, salade
L’honnêteté
L’hypocrisie
Profites de chaque moment, tu ne sais pas de quoi
demain sera fait.
Son pied gauche (qui lui sert qu’à marcher)
L'argent (salaire, …)
Frigories
Contre
Pour
Contre
Pour
Contre, mais ils peuvent servir de poteaux de corner…

A la prochaine...
AJ

