Le portrait de la quinzaine

Son chanteur préféré, Eminem

Lui, Pierre TOURNEUX

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

Cette semaine, on découvre un peu plus Pierre TOURNEUX, 19 ans, et au club depuis cette saison ! Cet étudiant,
assidu et déterminé aux entrainements, a signé l’ASB pour gouter à la PH (et il le fait) mais peut-être aussi à cause
de sa couleur préférée, le jaune ! Son ambition cette saison est d’ailleurs de finir sur le podium avec la première.
Si son meilleur souvenir sportif se situe l’an passé en quart de finale de Coupe de Vendée contre Fontenay, la
dernière chose qui l’a fait vibrer à l’ASB est un geste de l’un de ses coéquipiers, le but de Mélan GUITTENY contre
les Brouzils. Et celui qu’il admire le plus dans le club est un autre coéquipier, Joris FOUASSON, pour son
investissement. Lui qui voulait devenir footballeur professionnel lorsqu’il était petit, mais surtout pas routier,
pense que le plus grand club au monde est le Real Madrid, dans lequel se trouve son plus grand joueur de tous les
temps, Zizou.
Les veilles de match, vous le trouverez avec ses amis à discuter voyage par exemple. Ses meilleures vacances sont
celles passées au ski avec des potes de classe, mais il rêve d’aller au Brésil, voire même d’y vivre. Bien qu’il ne
parle pas un mot de Portugais, il maitrise le Français, l’Anglais et un peu l’Allemand. Pierre déteste ne rien faire.
Enfin, sachez que sa soirée parfaite se déroulerait ainsi : arriver au restaurant en Audi R8 (sa voiture préférée),
avec Shakira (celle qu’il choisirait si elles étaient toutes à ses pieds).
Quelques détails supplémentaires...
Son dernier film vu au cinéma ?
Sa chanson préférée ?
LA qualité la plus importante à ses yeux :
LE défaut qu’il ne supporte pas :
Sa devise ?
Ce qu’il préfère en cuisine ?
Son film culte ?

Labyrinthe 2
Beautiful, d’Eminem
Le respect
L'égoïsme
Reste fidèle à toi-même !
Le beurre blanc
Il faut sauver le soldat Ryan

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 !
Ils servent à rien

A la prochaine...
AJ

