Le portrait de la quinzaine

Si toutes les femmes étaient à ses
pieds il choisirait Beyoncé

Lui, Kan BERAMGOTO

Le plus grand club du monde selon lui :
le Milan AC

Cette semaine, on découvre un peu plus Kan BERAMGOTO, 30 ans et au club depuis 2 ans. Pour lui, l’évènement
le plus important des 100 dernières années n’est autre que la naissance de son fils. D’ailleurs, il est le plus
souvent en sa compagnie les veilles de match, en famille. Son meilleur souvenir sportif est la finale de Coupe du
Monde 2006 où un certain Zinédine Zidane, le meilleur joueur de tous les temps selon Kan, s’était illustré. Il
définit l’ASB par les mots Familial, Esprit d’équipe et Solidarité. Il admire tout particulièrement Morgan BOUDAUD
parce que le jeune défenseur de l’ASB à toujours le sourire. Il avait vu juste car faisait de Joris FOUASSON son
favori pour l’ASBallon d’or 2017.
En dehors du football, Kan aime jouer au jeu de paris, surtout hippiques. Il aime également regarder la TV,
notamment les films avec Al Pacino, son acteur préféré qui joue d’ailleurs dans son film préféré : Scarface. S’il ne
jouait pas au ballon rond, Kan serait sans doute dans la Boxe Anglaise. Il aimerait vivre au Brésil, et plus
particulièrement à Rio de Janeiro. Sa destination rêvée pour les vacances reste Punta Cana en République
Dominicaine même si les prochaines vacances prévues sont au Tchad, pays qu’il a déjà visité et qui reste sa
destination préférée jusqu’à aujourd’hui.
En bref, sachez aussi que sa couleur favorite est le noir, que s’il était un animal il voudrait être un léopard et qu’il
parle 4 langues : le Ngambai, l’arabe Tchadien, l’Anglais et le Français.
Quelques détails supplémentaires...
La personne qu’il admire le plus ?
La partie de son corps qu’il aime le moins ?
Son plat préféré ?
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
Les "Pour / Contre" :
La World Cup au Qatar en 2022 ?
La vidéo dans le foot ?
Le maillot dans le short ?
Le spray des arbitres ?
Le 4ème arbitre, le 5ème et le 6ème derrière les buts ?

Sa maman
Son nez
Le gombo
Le respect
L’arrogance
Vie ta vie
L’argent
Contre
Pour
Contre
Pour
Pour

A la prochaine...

AJ

