Le portrait de la quinzaine

Sa voiture préférée, BMW X6

Lui, Alexandre PEAUDEAU

Son film culte : le père noël est
une ordure

Cette semaine, on découvre un peu plus Alexandre PEAUDEAU, 33 ans, et au club depuis 32 ans ! Cet
approvisionneur, pacsé et père de 2 enfants, est à l’ASB depuis 2012 et avait déjà évolué sous les couleurs jaunes
et noirs entre 2004 et 2009. Cet amoureux du FC Barcelone qu’il considère comme le plus grand club du monde,
aime d’ailleurs passer ses vacances sur la Costa Brava, plus précisément à Tossa del mar (en Espagne). Malgré
cela, son rêve pour les vacances est de se rendre à l’ile Maurice. Son meilleur souvenir sportif est un titre de
champion de Vendée U19 (niveau DDS) et le dernier geste à l’avoir fait rêver à l’ASB est un but d’Alexis, en U12,
contre l’Herbergement. Au passage, sachez qu’outre son rôle de joueur, Alex est également impliqué auprès des
jeunes pousses de l’ASB. Il admire particulièrement Sandy RONDEAU car il ne lâche jamais rien et représente bien
les 3 mots qui définissent notre club pour Alex : Convivialité, Compétition et Respect.
En dehors du football, il aime courir, jouer avec ses enfants, passer du bon temps avec sa famille ou aller au ciné.
Le samedi soir, vous le trouverez avec ses potes ou sa famille, à l’apéro et/ou à partager une bonne bouffe.
En bref, sachez qu’il voit Monaco champion de Ligue 1 cette saison, que son meilleur joueur de tous les temps est
Léo Messi et qu’il admire également beaucoup Didier Deschamps, sélectionneur des bleus. Il se sent nul en
Anglais et déteste faire le ménage.
Quelques détails supplémentaires...
Son plat préféré ?
Son chanteur préféré ?
LA qualité la plus importante à ses yeux :
LE défaut qu’il ne supporte pas :
Sa devise ?
Ce qui l’agace chez les jeunes d’aujourd’hui ?
Ce qui l’agace dans le foot moderne ?

Bavette / frites
Jean Jacques GOLDMAN
Le courage
Celui qu’on les « gros vantards »
N’oublie jamais d’où tu viens.
Leur non-chalance
Les joueurs n’ont plus l’amour du maillot

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 ?

Contre
Pour
Pour
Pour
Contre

A la prochaine...
AJ

