Le portrait de la quinzaine

Sa voiture préférée, la Golf II, aussi
sa première

Lui, Nicolas LEGER

Son acteur préféré : Léonardo Di
Caprio

Cette semaine, on découvre un peu plus Nicolas LEGER, 36 ans, et au club depuis bientôt 9 ans ! Ce commercial,
marié et père de 2 enfants, est joueur de l’équipe loisirs mais aussi bénévole dans le bureau du club où il s’occupe
notamment de l’ASBoutique. Il garde comme meilleur souvenir sportif un quadruplé qu’il avait marqué avec
l’équipe C, à St Hilaire de Loulay. Mais c’est bien ses coéquipiers en loisirs qui l’inspire aujourd’hui : les buts de
Jérôme LECOMTE sont les derniers gestes qui l’on fait rêver à l’ASB, Christophe TAILLEZ est la personne du club
qu’il admire le plus car « il organise des bringues comme personne » et enfin, s’il pouvait, il aurait décerné des
Gants de plomb à Dimitri DAHERON ! Et même s’il se sent nul en coaching, il a de belles ambitions pour cette fin
de saison : « finir 2ème derrière le PSG des loisirs, Gétigné ».
En dehors du foot, ses passions sont le VTT, le golf et le tennis, sport qu’il aurait sans doute pratiqué si le football
n’existait pas. Il aimerait vivre à Montreverd (!), rêve de passer des vacances à Marie Galante pour être coupé du
monde et se rendra au Brésil pour les prochaines. Aujourd’hui son meilleur souvenir reste son voyage effectué en
Equateur, avec un simple sac à dos. En bref, il aime le jaune canari et aller au resto, n’aimes pas faire la vaisselle
et est agacé par les jeunes qui ne portent plus les buts à l’entrainement (le message est passé…)!
Quelques détails supplémentaires...
Son slogan s’il se présente en 2017 ?
Son plat préféré ?
LA qualité la plus importante à ses yeux :
LE défaut qu’il ne supporte pas :
Sa devise ?
L’une des personnes qu’il admire le plus ?
L’évènement marquant des 100 dernières années ?

La croissance recule…mais nous avançons.
La poule au pot de sa mère
La franchise
L'hypocrisie
Un pour tous, chacun pour soi
Son épouse
La shoah

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 ?
La « took » d’après match
Le 4ème arbitre, le 5ème et le 6ème derrière les buts ?

Totalement contre
Pour
Pour
Bof…
Pour
Pour
Pour, s’ils sont actifs

A la prochaine...
AJ

