
L’interview décalée avec…Alban Menuet
   
   Cette semaine nous retrouvons un grand fanatique du FC Logne & Boulogne qu’il ne trahira 
jamais, j’ai nommé Alban Menuet ! 
   Alban a commencé le football chez nous a l’âge de 10ans et malgré ses lacunes en matière de 
conduite de balle, ce milieu récupérateur (6) a toujours eu la niaque pour essayer de le récupérer 
dans les pieds de l’adversaire.
   Après avoir passé la globalité de la saison 2018-2019 avec l’équipe première, Alban à été assez 
malin pour être en B dans les derniers match afin de pouvoir vivre une montée !!
   Rencontre avec ce showman, que ce soit sur ou en dehors du terrain :

Que fais tu dans la vie ?
   Je suis surveillant dans un collège 
Quel est ton club préféré ?
   FC Nantes, quelle question !
Tu penses quoi du conflit israélo-palestinien ?
   Oh tu sais moi les chinois…
Au FC Logne & Boulogne, qui te fais le plus rire ?
   Jeremy Boileau parce que c’est mon préféré 
Avec qui ressens-tu le plus d’interaction pour jouer au football ?
   Poke, j’aime bien sa façon de guider son collègue,
   Après il ne joue pas des masses quoi…
Et en dehors ?
   Il n’y a personne qui se démarque, 
   je peux rigoler avec tout le monde
Quel est ton equipementier préféré ? Pourquoi ?
   Adidas, notamment pour les chaussures de Zidane en or de 2006
Quelle qualité te représente le plus sur le terrain ?
   Ma qualité c’est d’être là quoi, ma simple présence 

Donne nous ton Top 3 pour…

Niveau football : Jordan Gourmelen, Adrien Leroy, Thomas Pouliquen
Au bar : Scotty Barteau, Thinos, Jordan Gourmelen
En supporter : Moi, Alban Menuet, le 6 de la B
En râleur : Poke, Mathieu Herlin, Killian Levacher

As-tu un rituel avant le match ?
   Boire un coup de flotte en arrivant dans le vestiaire pour calmer la pâteuse 

Merci beaucoup Alban, un petit mot pour la fin ? 
   L’important ce n’est pas de faire le geste, c’est quand le faire


