Y’ A PAS QUE LE FOOT DANS LA VIE

Avec Yohan JAGOREL

- Où et quand es tu né ?
A Gennevilliers (92), le 24 janvier 1978
- Quel rôle tiens-tu au sein de l’US Mordelles?
Je suis joueur senior
- Résume nous ton enfance en quelques mots
Je suis resté 5 ans à Gennevilliers puis je suis venu à Rennes où j’ai suivi toute
ma scolarité et où j’ai commencé le foot à l’ASPTT.
- Quel est la plus grosse bêtise que tu as commise quand tu étais enfant ?
Je n’ai jamais commis de bêtise, je suis un ange.
- Quel était ton rêve quand tu étais gamin ?
Ne pas avoir à travailler plus tard (ou de signer à l’US Mordelles)
- Que fais tu maintenant ?
Je travaille très dur au Cdg35 (Centre de Gestion) sur les marchés publics.
- Quel événement sportif te fait te lever de ton canapé?
Un grand match du Stade Rennais (c’est donc rare) mais aussi le foot en général
car voir des joueurs courir me donne soif donc je me lève pour prendre une bière
dans le frigo.
- Quel est ton joueur pro préféré ?
Ryan Giggs (pour les joueurs amateurs, c’est Gregorivitch)
- Quelle équipe de foot supportes tu ?
Le Stade Rennais (et aussi l’équipe suédoise féminine)
- Quel sport préfères tu (hors foot) ?
Les fléchettes (car ma condition physique est suffisante pour y jouer)
- Que regardes tu à la TV (hors foot) ?
Quelques films sur C+ (un film en particulier…)
- Quel type de musique préfères tu ?
Pop-rock
- Ton groupe ou chanteur préféré ?
Oasis (ou Pascal quand il chante du Balavoine)
- Le livre qui t’a le plus marqué ?
Je ne l’ai pas encore lu.
- Ton film préféré ?
Seven
- Ton acteur préféré ?

Tom Hanks (ou Freddy Blot quand il plonge dans la surface)
- La revue ou le journal que tu préfères lire?
Ouest France (car j’y suis souvent le lundi)
- T’intéresses-tu à la politique ?
Non
- Tes vacances préférées : au soleil ou à la neige ?
Pas de préférence
- Le pays que tu aimerais découvrir ?
Le Canada (j’ai la nostalgie du Canada dry comme Gaygayl)
- Qu’est ce qui te ferait le plus plaisir de t’acheter ?
Des mollets mais Liza ne veut pas me donner le nom de son fournisseur
- Tu es plus jeux de cartes ou jeux vidéos ?
Cartes (sauf quand je joue avec Jérem à PES contre BaudBaud et Freddy)
- Qu’est ce qui te plaît le plus de faire dans la vie ?
Dormir (euh non c’est aller à mon boulot)
- Si tu étais une couleur ?
Bleu (mais pas le bleu que vous pensez)
- Si tu étais un animal ?
Un chat (toujours pour dormir)
- Et enfin, qu’apprécies-tu le plus à l’USM ?
Le foyer (ou la trêve estivale)
- As-tu un souhait particulier à soumettre à la section foot de l’USM ?
Monter une équipe féminine avec Kalouche comme coach.

