Le portrait de la quinzaine

Le métier qu’il ne voulait pas faire :
éboueur

Lui, Baptiste DOUILLARD

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

Cette semaine, on découvre un peu plus Baptiste DOUILLARD, jeune buteur de 18 ans, et au club depuis ses 6 ans,
malgré un passage par le ESO la Roche (avec lequel il garde son meilleur souvenir sportif : victoire du tournoi
national à Cognac) et le Montaigu FC ! Cet étudiant en STAPS, qui voulait devenir maitre-nageur lorsqu’il était
petit, a fait son entrée cette saison dans le groupe sénior, avec comme ambition « d’être le meilleur buteur ». Le
joueur qu’il admire le plus à l’ASB est Mélan GUITTENY (ASBallon d’or 2016) pour sa combativité mais le meilleur
de tous les temps est Lionel MESSI, qu’il admire aussi de par sa personnalité. En revanche, le dernier geste à
l’avoir fait rêver n’est autre que le lob de 30m d’un de ses compères d’attaque, Adrien PELOQUIN.
En dehors du foot, vous le trouverez avec ses potes les veilles de match, pourquoi pas à se faire un resto-ciné, le
genre de soirée qu’il apprécie. Il rêve d’aller aux Etats Unis en vacances, notamment à Las Vegas. Sa voiture
préférée, la Mustang, y est très présente. Il a déjà voyagé en Angleterre et en Espagne mais son meilleur souvenir
est un trek d’une semaine, au Maroc, pour faire l’ascension du mont Toubkal…
Enfin, pour terminer, sachez que sa couleur préférée est le bleu, qu’il préfère le PSG à l’OM, et qu’il déteste faire
la vaisselle.
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 ?

Pizza chèvre-miel
Les bronzés font du ski
L'honnêteté
L’arrogance
Plus le combat est grand, plus la victoire est belle.
Le Real Madrid
Acromion

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 ?

Contre
Pour
Peu importe
Contre
Pour
Pour
Contre

A la prochaine...
AJ

