
L’interview décalée avec… Adrien Leroy
   Nouveau numéro de l’interview décalée avec cette semaine un joueur, qui après avoir enchaîné plusieurs 
clubs, a fini par se faire adopter chez nous, j’ai nommé Adrien Leroy !
   En effet, Adrien a eu un parcours assez original puisqu’il n’a commencé le foot qu’à 15ans (après avoir fait 
8ans de basket) à l’AEPR Rezé, qu’il a quitté juste avant de passer senior pour aller au FC Rezé pendant 3ans
puis direction Le Pellerin pendant 2ans avant de poser enfin ses valises dans notre magnifique club du FC 
Logne & Boulogne en 2014 !
   Adrien a toujours été un joueur avec un gros potentiel (qui lui a permi d’être sélectionné au tournoi 
international cadet de Rezé en 2009) et une belle vivacité qui font de ce joueur, de couloir principalement, 
un poison aussi bien pour les attaquants que pour les défenses adverses.
   Rencontre avec cet homme toujours de bonne humeur, et jamais le dernier lorsqu’il s’agit de déconner :

Que fais tu dans la vie ?
   Je suis technicien ascensoriste monteur 
   (Je monte des ascenseurs quoi)
Si tu étais une boisson ?
   Hummm de la bière…
Quel est ton meilleur moment de la journée ?
   La débauche !!!
Quel est ton lieu favori ?
   Un terrain de foot forcément 
Quel est ton entraîneur (Pro) préféré ?
   A l’époque Raynald Denoueix, aujourd’hui Jürgen Klopp
Quel est ton meilleur souvenir niveau football ?
   La victoire 2-0 contre Marseille au tournoi 
   International cadet de Rezé
Au FC Logne & Boulogne, qui est le plus joyeux ?
   Pour ne pas me nommer je dirais Paul Templier
   Toujours la banane le p’tit
Qui as la plus grosse charrette ?
   Geoffrey Guibert, parfois j’ai même l’impression qu’il va finir par reculer…
Qui est le plus grincheux ?
   Jeremy Boileau quand personne ne paye de coup après l’entraînement 
Qui est le plus charmeur ?
   Bastien Lefrançois et de loin !
Qui est le plus mauvais perdant ? 
   Il y en a trop pour que je puisse les nommer ^^
Qui est le plus timide ?
   Il a dit Boris !!!
Qui est le plus fédérateur ?
   La toupie alias Florian Levacher

Merci beaucoup Adrien, un petit mot pour la fin ?
   Arriver dans la surface et ne pas pouvoir tirer au but, c’est comme danser avec sa sœur…


