
L’interview décalée avec… Kantin Pisquet
   Cette semaine nous retrouvons un enfant du club, Kantin Pisquet !
   En effet, Kantin n’a connu qu’un seul club, et c’est le nôtre, le FC Logne & Boulogne ! Il y joue 
depuis les poussins à l’époque (aujourd’hui U6) et a même commencé attaquant !! Bon étant 
donné qu’il n’était pas très doué devant le but, Kantin s’est vite retrouvé à défendre et passer 
défenseur central… pour un résultât probant puisqu’il enchaîne les matchs en tant que titulaire 
depuis plusieurs années (il a d’ailleurs été capitaine de son équipe U18 pendant 1an).
   Malgré de nombreuses entorses aux deux pieds, il ne lâche jamais et garde toujours cette envie 
de progresser pour essayer de montrer en grade avec pourquoi pas, des matchs avec l’équipe 
première…  Rencontre : 

Que fais tu dans la vie ?
   Je suis en étude de sciences 
Quel est ton activité préféré en dehors du foot ?
   Sortir boire des coups 
Quel est ton club préféré ?
   Le FC Logne bien sûr 
Quel est ton joueur préféré ?
   Au même poste que moi, je dirais Varane
Quel est ton objectif pour cette saison ?
   Maintenir la B en D4, voir la montée…
Au FC Logne & Boulogne, qui est le plus chambreur ?
   Geoffrey Guibert
Qui as le plus gros caractère ?
   Paul Vrait sans hésiter 
Qui est le plus joyeux ?
   Mathieu Chauvet avec sa bonne humeur
Qui ne s’arrête jamais de parler ? 
   Jérôme Domecyn et c’est souvent pour gueuler ^^
Qui est le roi de la 3ème mi-temps ?
   Scotty Barteau, il commence même par la 3ème mi-temps avant le match !
Qui marque… uniquement à l’entraînement !?
   Thomas Saunier, et encore il ne faut pas de gardien…
Qui a la plus grosse charrette ?
   Florian Levacher… quand il n’est pas blessé 
Quel est ton meilleur souvenir au FCLB ?
   La montée avec l’équipe B l’année dernière 

Merci beaucoup Kantin, un petit mot pour la fin ?
   Un bon match se prépare la veille, mais toujours avec une bière à la main. Ça c’est le FC Logne !


