Le portrait de la quinzaine

Ce qu’il préfère dans un barbecue : les
saucisses

Lui, Norman GOIN

Son film culte, les bidasses.

Cette semaine, on découvre un peu plus Norman GOIN, bientôt 18 ans, et au club depuis 12 ans ! Cet étudiant,
qui rêvait d’être footballeur professionnel, deviendra arbitre de football pour l’ASB, à partir de la saison
prochaine. Son meilleur souvenir sportif reste un triplé qu’il avait inscrit lors d’un tournoi à St Hilaire, contre
Montaigu. S’il n’avait pas gouté au football, il serait sans doute joueur de basket, même si son hobby préféré est
une autre discipline : le palet. Enfin, le plus grand club du monde est pour lui le Réal Madrid (qui tentera ce weekend de décrocher sa 11 ème Ligue des Champions) et le plus grand joueur n’est autre que Ronaldo…
Si dans la vie, l’une des personnes qu’il admire le plus n’est autre que sa sœur, à l’ASB, il s’agit de Joris
FOUASSON. Celui qui a été son coach cette saison est pour lui un exemple en matière de bonne humeur et
d’ouverture d’esprit. En revanche, il est agacé par son papa qui radote, il se sent nul en cuisine et n’aime pas
danser. La musique est tout de même un élément qu’il apprécie, notamment ses chanteurs préférés : Lefa, Maitre
Gims, Soprano ou encore Louane.
Un de ses rêves est de rouler en Ferrari ou en Maserati, deux marques italiennes qu’il aura l’occasion de voir lors
de son prochain voyage en Italie, à Milan plus exactement. Jusqu’à aujourd’hui, son voyage préféré avait comme
destination l’Angleterre.
Quelques détails supplémentaires...
L’évènement le plus marquant des 100 dernières années ?
Sa chanson préférée ?
LA qualité la plus importante à ses yeux :
LE défaut qu’il ne supporte pas :
Sa devise ?
Une soirée sympa pour lui ?
Son pronostic pour l’Euro 2016 ?

Le 13/11/2015, au Stade de France, à Paris
Sapés comme jamais...souvenez vous !
L'honnêteté
La violence
Un pour tous, tous pour un !
Resto + ciné
Allemagne, et défaite de la France en demi-finale.

Les "Pour / Contre" :
La World Cup au Qatar en 2022 ?
La vidéo dans le foot ?
Le maillot dans le short ?
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

