Le portrait de la quinzaine

Si elles étaient toutes à ses pieds, il
choisirait Margot Robbie.

Lui, Manoël GALLOT

Le plus grand club du monde
selon lui : Arsenal !

Cette semaine, on découvre un peu plus Manoël GALLOT, 18 ans, et au club depuis le dernier mercato estival ! Ses
ambitions pour sa première saison au club sont simples : « S'intégrer au sein du groupe, améliorer mon niveau de
jeu tout au long de la saison et que l'équipe A réalise un gros parcours en Coupe de France ». Pour la Coupe, s’est
raté mais pour réussir à l’ASB, club synonyme selon lui de Convivialité, Dynamisme et Sportivité, il saura
certainement se montrer patient, comme en atteste sa devise : « tout vient à point à qui sait attendre ». Lui qui
débute juste sa carrière sportive en sénior, possède comme meilleur souvenir sportif un quart de finale de Coupe
de Vendée disputé contre Fontenay le Comte, en catégorie jeune. En dehors du football, Manoël s’intéresse au
sport en général, aime regarder des films ou sortir entre amis. C’est d’ailleurs avec eux que vous pourriez le croiser
les veilles de match !
Si le football n’existait pas, il aurait certainement joué au Volleyball ou au Handball. D’ailleurs, la dernière chose
qui l’a énervé n’est autre que la finale perdue par les Experts lors des derniers JO. Manoël a voyagé en Espagne et
rêve de se rendre en Australie, même si c’est sur une autre ile qu’il a passée ses dernières vacances : l’ile de
Noirmoutier.
Sachez aussi que son plat préféré est la blanquette de veau, qu’il aime aller au ciné mais qu’il déteste le ménage et
se sent nul dans le domaine du jardinage.
Quelques détails supplémentaires...
Les personnes qu’il admire le plus ?
Ce qui l’agace dans le football moderne ?
LA qualité la plus importante à ses yeux :
LE défaut qu’il ne supporte pas :
Quelles langues parle-t-il ?
Sa couleur préférée ?
Le champion de Ligue 1 pour la saison 2016/2017 ?
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 ?

Ses parents
La sur-médiatisation
L'honnêteté
L'égocentrisme
Espagnol et Anglais
Le bleu
Le PSG
Contre
Contre
Pour
Pour
Pour
Contre

A la prochaine...
AJ

