Le portrait de la quinzaine

C’est la voiture préférée de Fanfan,
le Combi de VW.

Lui, François BOSSIS

Gandhi est l’une des personnes
qu’il admire le plus.

Cette semaine, on découvre un peu plus François BOSSIS, 26 ans, et au club depuis 10 ans ! En dehors du football,
Fanfan (comme on le surnomme) est commercial et assistant de direction à la fois. Il voulait pourtant devenir
footballeur professionnel mais ne souhaitant en revanche pas se diriger vers la thanatopraxie… Après une
décennie en jaune et noir, François définit l’ASB avec ces 3 mots : Convivialité, Identité et Bonheur. Il y garde son
meilleur souvenir sportif avec la finale de la Coupe de Vendée 2016, mais aussi la dernière chose qui l’a énervé :
l’entrainement annulé du 07/09/2016. La personne qu’il admire le plus au club est son ami Flo BRETAUD, pour
son investissement et son état d’esprit. Pour cette saison, il souhaite la montée en DRH à titre collectif et
individuellement, il veut marquer plus de buts que l’année passée (3, ça ne devrait pas être dur…).
Il aime les concerts mais les veilles de match, vous devriez les trouver au resto ou en soirée, avec ses potes.
D’ailleurs, resto, ciné, concerts et apéros sont ses hobbies en dehors du football. Et si ce sport n’existait pas, il se
serait essayé au tennis ou bien serait dans la troupe des Barjots Dunkers ! Pendant ses vacances, il a déjà voyagé
dans de nombreuses destinations (Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, Ibiza, Corse et Grèce) mais rêve de se
rendre au Pérou ou à Bali. En bref, sachez aussi qu’il se sent nul en dessin, déteste « se lever », aime le bleu et
serait un aigle s’il devait être un animal.
Pour 2017, son slogan présidentiel est déjà bien rodé, reste plus qu’à le présenter : « On efface tout et on
recommence »  !
Quelques détails supplémentaires...
La partie de son corps qu’il aime le moins ?
Son film culte ?
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 ?
3 mots pour décrire la FIFA ?
Les "Pour / Contre" :
La World Cup au Qatar en 2022 ?
La vidéo dans le foot ?
Le maillot dans le short ?
Be In Sport ou Canal + ou SFR sport ?
Le spray des arbitres ?

« Mes index de pieds »
Brice de nice
L'honnêteté
L’arrogance
La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un
problème à résoudre…
Le prix des transferts
Puissance, corruption et opacité !
Contre
Pour
M’en fou
Les 3 !
Pour

A la prochaine...
AJ

