Le portrait de la quinzaine

Sa voiture préférée : la Ferrari Testarossa
1989

Lui, Jean-Charles BRETIN

L’une des personnes qu’il admire
le plus : Barack OBAMA

Cette semaine, on découvre un peu plus Jean Charles BRETIN alias Charly, 33 ans, et au club depuis 1 an. Lui qui
était venu à l’ASB pour plus de convivialité, n’a pas été déçu. Si vous lui autorisez 3 mots pour caractériser cette
édition 2015/2016, il choisira « ambiance, convivialité et succès ». Le dernier geste qui l’a fait rêver à l’ASB est
une tête de Didier SIRE contre son camp et la personne du club qu’il admire le plus au sein du club est tout
simplement le président, « fidèle joueur de l’ASB, 37 licences je crois... ». Petit, il voulait comme son joueur
préféré, l’argentin Lionel MESSI, devenir footballeur pro. Mais surtout pas Scientifique, il est donc devenu
responsable commercial dans l’agroalimentaire.
En dehors du football, il aime cuisiner, sortir avec ses amis et voyager. Pour lui faire plaisir, un tournedos Rossini
(son plat préféré) ou une côte de boeuf (ce qu’il préfère dans un barbecue) feront l’affaire. Charly a pas mal
vadrouillé à travers le globe, des Etats-Unis à l’Australie, en passant par le Canada, où il aimerait habiter, à
Montréal plus exactement. Son rêve est d’aller à Tahiti pour les vacances et d’ailleurs, il ira bien sur une ile
ensoleillée lors des prochaines vacances...mais en Corse.
Sachez aussi que sa couleur préférée est le bleu, qu’il parle Anglais et Espagnol, que le plus grand club du monde
selon lui est le FC Barcelone, qu’il n’aime pas bricoler mais apprécie les soirées au restaurant...
Quelques détails supplémentaires...
Son film culte ?
Sa chanson préférée ?
LA qualité la plus importante à ses yeux :
LE défaut qu’il ne supporte pas :
Sa devise ?
Son slogan s’il se présente en 2017 aux présidentielles ?
Son pronostic pour l’Euri 2016 ?
Les "Pour / Contre" :
La World Cup au Qatar en 2022 ?
La vidéo dans le foot ?
Le maillot dans le short ?
2 équipes relégables en ligue 2 ?
Le spray des arbitres ?
La « took » d’après match
Le 4ème arbitre, le 5ème et le 6ème derrière les buts ?

La cité de la peur
I gotta feeling, Black Eyed Peas...souvenez vous !
L'honnêteté
L'hypocrisie
Vivre l’instant présent
Suivez Charly, vous aurez tout compris !
La France (aucun chauvinisme) !
Contre
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Contre

A la prochaine...
AJ

