Le portrait de la quinzaine

Le plus grand club du monde selon
lui, le FC Nantes

Lui, Ludovic MOREAU

Le plus grand joueur de tous les temps
et son favori pour le ballon d’Or, Messi

Cette semaine, on découvre un peu plus Ludovic MOREAU, 44 ans, et au club depuis 37 ans ! Ce motard de la
Gendarmerie, marié et père de 2 enfants, voulait être vétérinaire dans sa jeunesse mais surtout pas homme
politique. D’ailleurs, s’il se présentait en 2017, son slogan serait « J’aurai du mal à faire pire ».
Côté football, son meilleur souvenir sportif est le but égalisateur de WILTORD en finale du championnat d’Europe
contre l'Italie. Il admire deux personnes en particulier à l’ASB, Jean Michel DURAND pour les plus vieux, Joris
FOUASSON pour les plus jeunes : pour les mêmes raisons, leur sens du combat, leur envie de gagner, des qualités
qui tirent leurs coéquipiers vers le haut. Lui qui définit l’ASB par combativité, éternel et amitié, joue en Loisirs avec
l’une des personnes qu’il admire le plus : Dimitri DAHERON, « un célèbre immigré qui, à force de ténacité, a
surmonté toutes les difficultés pour parvenir à s'intégrer. » Pour en finir avec le ballon rond, Ludo choisirait Harald
SCHUMACHER si tous les hommes de la planète étaient à ses pieds : et il en « profiterait pour lui mettre un gros
coup de pompe dans les ratiches, de la part de Patrick BATTISTON ».
En bref, sachez qu’il déteste éplucher des oignons, aime le bleu et ne voudrait vivre nulle part ailleurs qu’en France.
Quelques détails supplémentaires...
L’évènement le plus marquant des 100 dernières années ?
Son plat préféré ?
LA qualité la plus importante à ses yeux :
LE défaut qu’il ne supporte pas :
Sa devise ?
Ses ambitions pour la saison ?

Le domaine où il se sent nul ?

Les "Pour / Contre" :
La World Cup au Qatar en 2022 ?
La vidéo dans le foot ?
Le maillot dans le short ?
Le spray des arbitres ?

Les premiers pas de l’homme sur la Lune
Noix de saint jacques flambées à l'armagnac
La stabilité
L’inconstance
« C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut
fermer sa gueule »
Jouer un match sans douleur articulaire (plus l'âge
avance et plus les ambitions sportives sont
minuscules)
Précision des passes, contrôle du ballon, jonglage,
frappe de balle … en résumé tout ce qui nécessite
de la technique. Et ça n'est pas un sentiment, c'est
parfaitement objectif.
Contre
Pour
« Pour, sinon je marche dessus »
Pour

A la prochaine...
AJ

