Y’ A PAS QUE LE FOOT DANS LA VIE
Avec DIDIER BERTIN

Où et quand es-tu né ?
A Rennes le 15 Octobre 1957
Quel rôle tiens-tu au sein de l’ US Mordelles?
Président
Résume-nous ton enfance en quelques mots
Enfance heureuse au sein de la caserne des pompiers de Rennes (St Georges)avec beaucoup
de copains (25) et énormément d'espace pour jouer avec le palais St Georges et son jardin
Quel est la plus grosse bêtise que tu as commise quand tu étais enfant ?
Remplacer le vin de messe par de l'huile, je ne vous dis pas la tête du curé quand t'il a bu.
Quel était ton rêve quand tu étais gamin ?
Faire le tour du monde et ayant fait mon service militaire dans la marine j'ai beaucoup voyagé
Lorient Groix - Groix Lorient ceci répété une à deux fois par semaine !!!!
Que fais-tu maintenant ?
Dès que possible profiter de la vie au maximum, car elle est hélas bien courte pour certain
Quel événement sportif te fait te lever de ton canapé?
La coupe du monde de foot
Quel est ton joueur pro préféré ?
Robert PIRES
Quelle équipe de foot supportes-tu ?
Je donne toute mon énergie dans l' USM
Quel sport préfères-tu (hors foot) ?
Le tennis
Que regardes-tu à la TV (hors foot) ?
Les infos et les émissions sur la nature
Quel type de musique préfères-tu ?
Les années 80

Ton groupe ou chanteur préféré ?
ABBA et AZNAVOUR
Le livre qui t’a le plus marqué ?
Jacquou le Croquant
Ton film préféré ?
La grande vadrouille
Ton acteur préféré ?
VICTOR LANOUX
La revue ou le journal que tu préfères lire?
Toutes revues sur la pêche en eau douce
T’intéresses-tu à la politique ?
Sans plus, ils sont tous des menteurs et profiteurs
Tes vacances préférées : au soleil ou à la neige ?
Au soleil
Quel pays aimerais découvrir ?
la Jamaique
Qu’est ce qui te ferait le plus plaisir de t’acheter ?
Une maison avec une piscine à l'intérieur et court de tennis à l'extérieur
bien sûr
Tu es plus jeux de cartes ou jeux vidéos ?
Jeux de cartes (Tarot)
Qu’est ce qui te plaît le plus de faire dans la vie ?
Etre en famille, profiter de mon petit-fils, aller à la pêche
Si tu étais une couleur ?
Violet
Si tu étais un animal ?
Un cheval
Et enfin, qu’apprécies-tu le plus à l’USM ?
La simplicité des personnes et l'ambiance
As-tu un souhait particulier à soumettre à la section foot de l’USM ?
Arriver en Division Supérieure Régionale pour la saison 2010-2011 et que toutes les équipes
des jeunes jouent en ligue.

