Le portrait de la quinzaine

Le plus grand club du monde selon
lui : Manchester United

Lui, Jean Hugues BOUFFANDEAU

Si elles étaient toutes à ses pieds,
la femme qu’il choisirait n’est
autre que Rosa PARKS

Cette semaine, on découvre un peu plus Jean Hugues BOUFFANDEAU, 56 ans, et au club depuis cette saison ! Ce
professeur des écoles (le métier qu’il rêvait de faire étant jeune), marié et père de Bruno (licencié à l’ASB), possède
une belle expérience footballistique : son meilleur souvenir est la montée en D2 nationale avec AEP Bourg. Il intègre
l’ASB avec l’ambition d’apporter une dynamique nouvelle, tout en s’imposant au sein du groupe. Très casanier,
vous le trouverez très certainement chez lui les veilles de match, peut-être à manger des pâtes, son plat préféré !
En dehors du football, Jean-Hugues s’intéresse à la lecture, la télévision et les sports dont l’athlétisme où on le
trouverait si le ballon rond n’existait pas. Il apprécie les barbecues parce que ce sont pour lui des moments avec les
gens qu’il aime, avec qu’il peut partager de bons moments. Parmi eux, sa femme qu’il admire car elle doit supporter
ses engagements et son fils, qu’il est allé chercher à Haïti. Cette île, qui reste son voyage préféré, fait partie de la
liste des régions du monde visitées par le coach, avec la Grèce, l’Italie ou encore les USA. Il aimerait se rendre sur
l’ile grecque d’Hydra pour ses prochaines vacances et a passé ses dernières dans un village paumé de la Drôme.
Sachez aussi qu’il adore la couleur orange, déteste faire le ménage et ne supporte ni l’impatience ni le côté « Je sais
tout ». Il est aussi agacé par la logique de résultat et la langue de bois dans le football moderne.
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 ?
3 mots pour définir l’ASB ?
Un mot qu’il pense être le seul à connaitre à l’ASB ?

Le nom de la rose
The carpet crawlers...souvenez vous !
La fidélité
Le manque de respect
L’essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit
bien qu’avec le cœur
Ambition, Sportivité, Bien-être !
Shibboleth

Les "Pour / Contre" :
La World Cup au Qatar en 2022 ?
La vidéo dans le foot ?
Le maillot dans le short ?
Le spray des arbitres ?
2 équipes relégables en Ligue 2 ?
Le 4ème arbitre, le 5ème et le 6ème derrière les buts ?

Contre
Contre
Peu importe
Pour
Contre
Contre

A la prochaine...
AJ

