Le portrait de la quinzaine

Celle qu’il choisirait si elles
étaient toutes à ses pieds : Eva
MENDES

Lui, Tanguy SOULARD

Son meilleur joueur de tous les temps :
Ronaldinho

Cette semaine, on découvre un peu plus Tanguy SOULARD, au club depuis cette saison ! Quelques mois après
avoir rejoint l’ASB pour se « faire plaisir sur le terrain », il peut d'ores et déjà décrire le club par ces 3 mots :
Convivialité, Motivation, Travail. Les veilles de match, vous le trouverez avec ses amis, probablement à faire la
fête, son hobby préféré après le foot. S’il faut préparer à manger, il ne faut pas miser sur lui car il déteste cuisiner
et se sent nul dans ce domaine. Si vous l’invitez, sachez qu’il raffole des pâtes carbonara.
Son meilleur souvenir sportif, c’était en catégorie jeune, un tournoi de foot disputé à Munich. Plus jeune, Tanguy
voulait devenir Archéologue, mais surtout pas vétérinaire. Tanguy parle Français (évidemment), Anglais et
Espagnol. Et cela pourrait lui être utile, lui qui aimerait vivre à Los Angeles ou en Australie. Son rêve pour les
vacances est de se rendre à Rio de Janeiro, au Brésil, où il pourra apprécier sa couleur préférée, le magnifique
bleu des vagues qui s’échouent sur Copa Cabana…
En bref, sachez qu’il ferait du badminton si le foot n’existait pas, que son nez est la partie de son corps qu’il aime
le moins et qu’il voit Monaco champion de Ligue cette saison, tout comme il souhaite la victoire du Réal Madrid
en Espagne, le plus grand club de tous les temps selon lui…
Quelques détails supplémentaires...
Son acteur préféré ?
S’il se faisait un tatouage, ce serait..
Son film préféré ?
LA qualité la plus importante à ses yeux :
LE défaut qu’il ne supporte pas :
Sa devise ?
Son chanteur préféré ?
Les personnes qu’il admire le plus ?

Clint Eastwood
Veni Vidi Vici
Gran Torino
La confiance
Le manque de respect
Qui ne tente rien n’a rien
Eminem
Ses parents

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

Contre
Contre
Contre
Pour

A la prochaine...
AJ

