Le portrait de la quinzaine

Sa voiture préférée : c’était sa 306 !

Lui, Baptiste LEBOEUF

Un des derniers films qu’il a vu au
ciné : camping 3…

Cette semaine, on découvre un peu plus Baptiste LEBOEUF, 27 ans, et au club depuis 21 ans ! Lui qui a signé sa
première licence à l’ASB, est aujourd’hui capitaine de l’équipe fanion. Il n’a raté qu’une saison des jaunes et noirs,
car il a habité un an en Italie avec sa conjointe, à Lecce, le meilleur « voyage » qu’il ait fait. Sa couleur préférée est
le jaune de l’ASB, club qu’il définit par les 3 mots suivants : football, amis et plaisir. Cette saison, il ambitionne
tout simplement de figurer le plus haut possible en championnat. Son plus beau souvenir sportif n’est autre que
le parcours de Coupe de Vendée effectué l’année passée, avec deux co-équipiers qu’il admire particulièrement :
Sandy RONDEAU, le retraité qui ne recule devant rien et Adrien PELOQUIN, « gros potentiel » de l’ASB selon lui.
Côté star du ballon rond, Zizou est le meilleur de tous les temps selon lui et il fait de Cristiano Ronaldo son favori
pour le ballon d’or.
Baptiste voulait être footballeur quand il était gamin, mais surtout pas boucher. En dehors du foot, il aime passer
du temps avec ses amis, avec qui vous pourrez le trouver les veilles de match. Il aime aussi assister à des concerts.
« Bahi », comme certains le surnomment, a passé ses dernières vacances entre l’Ardèche et Marseille mais son
vrai rêve pour les vacances, c’est du soleil et une mer transparente.
En bref, sachez aussi qu’il déteste ranger les papiers et s’il devait être un animal, il souhaiterait être un oiseau,
pour voler…
Quelques détails supplémentaires...
Le domaine où il se sent nul ?
La partie de son corps qu’il aime le moins ?
LA qualité la plus importante à ses yeux :
LE défaut qu’il ne supporte pas :
Sa devise ?
Ce qui l’agace dans le foot moderne ?
Son film culte ?
Be In Sport ou Canal + ou SFR sport ?

La danse
Son ventre à la fin de l’été…
La confiance
La paresse
Veni Vidi Vici
« Le décalage entre le monde pro et amateur, je
pense que l'argent y est pour quelque chose… »
La saga Harry Potter
Be In

Les "Pour / Contre" :
La World Cup au Qatar en 2022 ?
La vidéo dans le foot ?
Le maillot dans le short ?
Le spray des arbitres ?
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Pas utile…
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A la prochaine...
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