Portrait chinois
Lucas SANCHEZ
Présentation
Nom: SANCHEZ Prénom: Lucas Catégorie: U14 Poste: Défenseur Central

Depuis quand tu es au club ?
«Depuis 3 ou 4 ans à peu près».
Tu veux faire quoi quand tu
seras grand ?
«J’aimerais bien rentrer dans
une école de gendarmerie».
Ton plat preféré ?
«Burger frites »
Ta boisson préférée ?
«Ice Tea».
Ta dernière destination de
vacances ?
«La Tunisie».
Tes occupations hors
football ?
«La play et je fais un peu de
vélo aussi».

Balance ton
coéquipier
Le plus râleur ?
Antoine GELEBART
Celui avec qui tu es
connecté ?
Robin CORNEN
Le plus mauvais perdant?
Antoine GELEBART, il râle
tout le temps ça va
ensemble

Le film ou la série que tu
préfères ?
«J’ai Netflix mais je regarde
pas du tout. Je suis plus film
et je dirais San Andreas avec
The Rock».

Ta principale qualité et ton
principal défaut sur le terrain?
«Ma qualité c’est mon physique
et mon défaut je pense que je
m’enerve très vite».

La dernière musique que tu
as écoutée ?
«Normalement c’est UZI,
acharné sur le T . Mais j’ai
plus mon abonnement deezer
premium donc là c’est un peu
du hasard »

Le maillot de foot que tu trouves
le plus beau ?
«Le nouveau Jordan de Paris, celui
avec du mauve et du violet ».

Ton jeu vidéo?
«GTA ou FIFA».
Ton joueur préféré ?
«Un classique M’BAPPÉ».
L’équipe que tu supportes ?
«Le Stade Brestois et le PSG».
Celle que tu détestes ?
«L’Oympique de Marseille».

Ton geste préféré sur un
terrain ?
«Un retourné».
Ton but de rêve ?
«Un retourné ».
Si tu es entraîneur et que tu dois
choisir un joueur à chaque poste,
qui choisis-tu ?
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