Le portrait de la quinzaine

Son plus grand joueur de tous les
temps : Raymond KOPA

Lui, Jean Pierre LAIDIN

Le pays dans lequel il aimerait vivre :
la France qui « est très belle »

Cette semaine, on découvre un peu plus Jean Pierre LAIDIN, 69 ans, et au club depuis longtemps ! Ce retraité,
bénévole du club en tant que dirigeant de l’équipe B, est marié depuis 25 ans.Il garde comme meilleur souvenir
sportif la victoire de l’ASB en challenge de Vendée. En revanche, la dernière chose à l’avoir énervé n’est autre que
la défaite de la réserve sur la pelouse de Noirmoutier. A ses yeux, la qualité la plus importante est la franchise, et
le manque de motivation est ce qu’il déteste le plus. Sandy RONDEAU, la personne qu’il admire le plus à l’ASB
pour « sa disponibilité et sa niaque », partage les mêmes valeurs.Petit, il voulait être marin mais surtout pas instit.
Si le foot n’existait pas, il serait dans le sport automobile mais pour occuper son temps libre, il s’adonne à deux
autres hobbies : les mots croisés et « les boules le mardi ». Il a déjà beaucoup voyagé, notamment en Asie au
Vietnam et en Thaïlande, mais son souvenir favori reste la découverte du Sri Lanka. Lui qui aimerait vivre à Biarritz
descendra bien vers le Sud cet été pour ses prochaines vacances puisqu’il a prévu d’aller en Andalousie.
Pour terminer, deux éléments avec lesquels vous pourriez lui faire plaisir : un concert de jazz…avec Adriana
KAREMBEU (celle qu’il choisirait parmi toutes) habillée en rouge, sa couleur préférée !
Quelques détails supplémentaires...
Le plus grand évènement des 100 dernières années selon lui ?
Son plat préféré ?
Sa voiture préférée ?
Sa chanson préférée ?
Sa devise ?
S’il était un animal, il voudrait être…
L’équipe qui va gagner l’Euro 2016 ?

Avoir l’électricité partout
Le bœuf bourguignon
Une Maserati
C’est extra, de Léo Ferré, souvenez-vous !
Les chiens ne font pas des chats
Un chien
L’Allemagne

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 ?
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A la prochaine...
AJ

