Le portrait de la quinzaine

Son plat préféré, la raclette…

Lui, Sébastien BARRAUD

Sa chanteuse préférée, Norah Jones

Cette semaine, on découvre un peu plus Sébastien BARRAUD dit « Tchaize »,34 ans. Lui qui a toujours rêvé de
devenir joueur professionnel de foot et est toujours passionné de ce sport, a vécu son meilleur souvenir sportif
sous le maillot de l’ASB : le 7ème tour de Coupe de France contre Blois. Pourtant, la personne de l’ASB qu’il admire
le plus n’est pas de cette époque, puisqu’il s’agit de Florian BRETAUD, pour son envie sur le terrain et parce qu’il
ne lâche rien. Quant au dernier geste qui l’a fait rêver, il a lieu tous les dimanches, lorsque « Baptiste DOUILLARD
met le bouillon aux défenseurs. Heureusement, il est dans mon équipe. » Sa devise préférée est aussi en lien avec
le football et son côté compétitif : la vraie réussite d’une équipe, c’est d’assurer la compétitivité dans la
pérennité. Originaire de la Guyonnière, Tchaize y a adopté ses couleurs préférées, qu’il continue de défendre
aujourd’hui : le jaune et le noir. Pour en terminer avec le foot, sachez que de son point de vue, EdsonArentes Do
Nascimento est le meilleur joueur de tous les temps. Vous ne savez pas qui c’est ? Découvrez le ici !
Pour les vacances, il aime aller à la Mer et à la Montagne et a trouvé sa ville parfaite pour cela : Biarritz. Il aimerait
d’ailleurs y habiter, même si son rêve pour les vacances, c’est d’aller aux Caraïbes.Il n’a pas encore réservé ses
prochaines vacances estivales mais pense à l’Espagne, pays où il apprécierait habiter, pour son climat. Il se sent
nul en informatique, déteste faire le repassage mais le samedi soir, ce qu’il aime, c’est une bonne bouffe avec les
copains ou juste une soirée avec sa femme et sa fille. Si le foot n’existait pas, il jouerait au hand et profiterait du
temps disponible pour passer du temps avec sa fille ou bricoler.
Quelques détails supplémentaires...
Sa voiture préférée ?
Sa chanson préférée ?
LA qualité la plus importante à ses yeux :
LE défaut qu’il ne supporte pas :
Ce qu’il préfère dans un barbecue ?
L’équipe qui va remporter l’Euro 2016 ?
La dernière chose qui l’a énervé ?

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 ?

Une coccinelle
Highway to hell (ACDC)...souvenez-vous !
L'honnêteté
La nonchalance
L’apéro pendant la cuisson de la viande
L’Espagne
Le rendez-vous manqué de Mouss’ pour le match
d’Angers CB !!
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A la prochaine...
AJ

