Le portrait de la quinzaine

Son film culte : Very Bad Trip

Lui, Florian LAMY

Sa voiture préférée : Dodge charter
SRT8

Cette semaine, on découvre un peu plus Florian LAMY, bientôt 18 ans, et au club depuis ses 6 ans ! Cet étudiant
en BAC Pro Réparation de carrosserie, célibataire, évolue dans les buts de l’ASB. Mais en bon amoureux du
maillot, il peut aussi s’il le faut évoluer sur le terrain, en tant que joueur de champ ! D’ailleurs, pour cette saison,
il s’est fixé un double objectif : dépasser le nombre de buts marqués et le nombre de clean sheet par rapport a la
saison dernière. Lui qui évolue depuis son plus jeune âge à l’ASB définit le club avec ces 3 mots : Convivialité,
Esprit d'équipe, Esprit de Victoire. Il admire particulièrement un de ses coéquipiers, Alexandre DOUILLARD.
Pourquoi ? Car c’est un de ses meilleurs amis, qu’il est capable de le faire rire sur le terrain par ses passes
hasardeuses, mais surtout parce qu’il peut remonter le moral de toute l’équipe quand il le faut, par ses
encouragements et sa hargne ! Les veilles de match, vous pourriez le trouver avec ses amis (dont Alex), ou chez
lui, devant la télé.
Petit, il ne voulait pas devenir routier mais rêvait de devenir footballeur pro, comme le meilleur joueur de tous les
temps selon lui, Javier Pastore (lorsqu’il n’est pas blessé). Ce dernier fait partie du meilleur club du monde selon
Florian, le PSG, qu’il voit vainqueur de la Ligue 1 cette saison. En dehors du foot, Florian aime sortir avec ses amis,
jouer aux jeux vidéo et « Glandouiller ».
Sachez aussi qu’il déteste faire du rangement, qu’il est agacé par les gens qui deviennent de plus en plus égoïstes
et qu’il se sent nul en chant. Il admire une personne en particulier, sa meilleure amie…
Quelques détails supplémentaires...
Si toutes les femmes étaient à ses pieds, laquelle choisirait
t-il ?
Son plat préféré ?
LA qualité la plus importante à ses yeux :
LE défaut qu’il ne supporte pas :
Sa devise ?
Be In Sport ou Canal + ou SFR sport ?
Ce qui l’agace dans le foot moderne ?

Aucune, il y en a trop de jolies pour n’en choisir
qu’une…
Pizza ou pâtes carbonara
L’humour
L'hypocrisie
Fait ce que tu aimes faire, le reste on en a rien à faire
Les 3, tant que je peux regarder du foot…
La sur médiatisation

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 ?

Peu importe, tant que la France fait un bon parcours !
Pour
Ça dépend de la taille du maillot
Il y a des trucs plus importants à gérer…
Contre, ils ne servent à rien derrière le but…

A la prochaine...
AJ

