Le portrait de la quinzaine

Son chanteur préféré : Bertrand
CANTAT

Lui, Jean Michel DURAND

S’il était un animal, il voudrait
être un aigle.

Cette semaine, on découvre un peu plus Jean Michel DURAND, 45 ans, et au club depuis…longtemps. Ce
responsable de production, marié et père de 2 enfants, voulait devenir inventeur lorsqu’il était petit, mais surtout
pas chirurgien. Il était de l’épopée de l’ASB au 7ème tour de Coupe de France contre le Mans, son meilleur souvenir
sportif. Pourtant, les derniers gestes à l’avoir fait rêver dans le club sont « la lunette de Dim à Beaurepaire, et la
tête de Jordan que je n’ai pas vue ! ». Jean-Mi fait aussi partie du bureau de l’ASB, asso dans laquelle il n’admire
pas une personne en particulier mais simplement tous les éducateurs et dirigeants pour le temps passé sur et au
bord des terrains. Sa couleur préférée est le « jauoir » et son ambition pour cette saison : que l’ensemble des
membres de l’ASB prenne du plaisir.
En dehors du foot, il a pour hobbies l’informatique et le bricolage. Après avoir fait la Guadeloupe, l’Espagne et les
Canaries (son voyage préféré), il aimerait voyager à Zanzibar. Le samedi soir, il est entre amis ou bien chez lui
avec sa femme, qu’il choisirait même si toutes les femmes du monde étaient à ses pieds.
Enfin, pour terminer, sachez qu’il préfère le PSG à l’OM, et qu’il déteste faire les courses mais aimerait un jour
rouler en Audi R8 V10.
Quelques détails supplémentaires...
Son plat préféré ?
Son film culte ?
LA qualité la plus importante à ses yeux :
LE défaut qu’il ne supporte pas :
Sa devise ?
Le plus grand club du monde selon lui ?
Un mot qu’il pense être le seul à connaitre au sein du club ?

Tout (sa femme est une super-cuisinière !)
La 7ème compagnie
L'honnêteté
Le mensonge
Ne fait pas aux autres ce que tu ne voudrais pas
que l’on te fasse.
Le FC Barcelone
Cul de poule : un récipient en inox (type saladier)

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 ?
Platini à la FIFA ?

Contre
Pour
Pour
Peu importe
Contre
Pour
Trop tard !

A la prochaine...
AJ

