Le portrait de la quinzaine

Sa voiture préférée, l’Audi RS4 break

Lui, Florent AVRILLEAU

Son chanteur préféré, Soprano.

Cette semaine, on découvre un peu plus Florent AVRILLEAU dit « Gago », 26 ans, au club depuis 20 ans ! Ce
Boufféréen de naissance, monteur de machines industrielles, a d’ailleurs profité de son travail pour voyager,
notamment aux Etats-Unis qui reste sa destination préférée à ce jour, pour la folie des grandeurs visible OutreAtlantique. Son rêve est d’aller à la Réunion, mais il se rendra aux Baléares cet été. Petit, il voulait être
Mécanicien auto, mais surtout pas politicien. S’il était élu en 2017, son slogan serait très clair : « On vire tout le
monde et on recommence ! ». Dans la vie, Florent n’aime pas faire le ménage, se sent nul en grammaire, bricole à
ses heures perdues et a comme plat préféré…les pizzas !
A l’ASB, le dernier geste qui a fait rêver Flo n’est autre que le but d’Adrien PELOQUIN contre Manu BOUTEAU
(Brouzils). Le club possède aussi deux joueurs qu’il admire en particulier : « Jean-Mi DURAND, l’idole de tout un
peuple, à égalité avec Sandy le Roc ! Les deux, pour leur combativité, leur esprit club, leur positivité,… ».
Pour lui, Xavi est le meilleur footballeur de tous les temps. Le natif d’Espagne, pays où aimerait bien vivre Florent,
a d’ailleurs joué pour le FC Barcelone, plus grand club du monde selon lui. Le FCB fait également partie du
meilleur souvenir sportif de Gago avec la « manita » infligée au Réal Madrid lors d’un fameux Clasico.
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 dans un barbecue ?
La dernière chose à l’avoir énervé ?
L’équipe qui va gagner l’Euro 2016 ?
Qu'est ce qui l'agace chez les vieux/jeunes d'aujourd'hui ?

Baby sitting 2
Léa (Louise Attaque)...souvenez-vous !
La sympathie
L'arrogance
T’occupes pas de la marque du vélo ! Pédale !
L’ambiance qui va avec
La déculottée de Nantes face à Rennes
La France !
Les jeunes sont des fainéants d’après les vieux…

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
Contre
Contre
Pour
Pour
Si au moins ils étaient utiles…

A la prochaine...
AJ

