Le portrait de la quinzaine

Si toutes les femmes étaient à ses
pieds, il choisirait Marine LORPHELIN

Lui, Gaëtan ABJEAN

Sa voiture préférée, la VW
SCIROCCO

Cette semaine, on découvre un peu plus Gaëtan ABJEAN, 19 ans, qui a rejoint le club cet été ! Cet étudiant en STAPS,
qui voulait devenir footballeur professionnel, intègre l’ASB avec l’ambition de « progresser au maximum et avoir le
plus possible de temps de jeu en première », sans doute boosté par sa devise : « Réussir là où personne ne
t'attend ». Les veilles de match, vous le trouverez en compagnie de ses copains, avec sa copine ou bien chez lui.
Pendant son année sabbatique (de sport), il pratiquait la course à pied, un de ses hobbys avec la Playstation et les
pompiers. Lui qui se sent nul en culture générale et déteste les tâches ménagères, ne supporte pas les personnes
sans gêne et s’agace des joueurs qui ne vont pas au duel dans le football moderne.
Malgré son jeune âge, Gaëtan a déjà visité quelques belles régions du monde (Maroc, Guadeloupe, Espagne,
Angleterre) et garde un excellent souvenir de son trek au Maroc. Lors de ses dernières vacances, il était dans les
iles Baléares et rêve de se rendre dans un pays pauvre d’Afrique…peut-être pour y observer un tigre, l’animal qu’il
souhaiterait être.
Sachez aussi que sa couleur préférée est le noir, que son plat favori n’est autre que le steack-frites et que si vous
l’invité à un barbecue, il est friand de brochettes…
Quelques détails supplémentaires...
L’évènement le plus important des 100 dernières années ?
Le plus grand club du monde selon lui ?
LA qualité la plus importante à ses yeux :
LE défaut qu’il ne supporte pas :
Son film culte ?
Son favori pour la saison en Ligue 1 ?
Un mot que tu penses être le seul à connaitre à l’ASB ?

Les attentats islamistes
Le FC Barcelone (même s’il ne supporte pas ce club)
Le respect
La vulgarité
Les petits princes
« Le PSG, malheureusement »
Sternocleidomastoideus

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 ?
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A la prochaine...
AJ

