Le portrait de la quinzaine

Si elles étaient toutes à ses pieds, il
choisirait Megan FOX

Lui, Nicolas DELOUMEAU

S’il était un animal, il serait un
tigre.

Cette semaine, on découvre un peu plus Nicolas DELOUMEAU, 32 ans, et au club depuis 25 ans ! Ce programmeur
en bureau d’étude, rêvait d’être footballeur pro lorsqu’il était petit, mais « maintenant, c’est mort ». Lui qui joue
depuis de nombreuses années en équipe fanion, y garde son meilleur souvenir sportif, lors d’un 7ème tour de
Coupe de France à Blois. Il voyait Clément Renoncé en ASBallon de plomb et Baptiste Leboeuf en ASBallon d’or,
même si le joueur qu’il admire le plus à l’ASB est Sandy Rondeau : « il ne lâche jamais rien, même cassé en 5 ».
Pour en terminer avec l’ASB, le dernier geste qui l’a fait rêver est un retourné acrobatique de Francky Bonnin et
ses ambitions pour cette saison sont simples : sortir le plus tard possible en Coupe de Vendée et rester sur le
podium en PH.
Les veilles de match, Nico est avec ses potes, autour d’un apéro ou d’un bon repas (offrez-lui un plateau de fruits
de mer si vous voulez lui faire plaisir, c’est ce qu’il préfère). Il aime également la pêche et le bricolage lorsqu’il a le
temps de s’y consacrer mais déteste une chose par-dessus tout : tourner en rond ! Côté voyage, il est allé à Canet
en Roussillon lors de ses dernières vacances, ira dans les Pyrénées pour les prochaines et rêve de se rendre en
République Dominicaine.
Enfin, il a un message pour vous pour la nouvelle année : « Profitez de la vie, des amis, de votre famille. »
Quelques détails supplémentaires...
Son film culte ?
Sa chanson préférée ?
LA qualité la plus importante à ses yeux :
LE défaut qu’il ne supporte pas :
Sa devise ?
Son slogan s’il se présente en 2017 ?
La partie de son corps qu’il aime le moins ?

Le jour d’après
Instant karma de U2
La générosité
Le manque de respect
Ne jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué
Faites l’amour pas la guerre
Ses dessous de pieds (clin d’œil à un joueur de l’ASB)

Les "Pour / Contre" :
La World Cup au Qatar en 2022 ?
La vidéo dans le foot ?
2 équipes relégables en Ligue 2 ?
Christian Jean Pierre en commentateur sur TF1 ?
Le spray des arbitres ?
La « took » d’après match
Le 4ème arbitre, le 5ème et le 6ème derrière les buts ?

Contre
Pour
Pour
Contre
Pour
Incontournable
Contre, déjà que celui du centre est souvent limite

A la prochaine...
AJ

