
 

 

  

    NOM : PIED  

    Prénom : Benjamin  

    Age : 30 ans  

    Surnom : Ben Pied  

     Vie professionnelle : Responsable commercial  

 

 

Côté Terrain  

Poste : Milieu Offensif 

Meilleure qualité : Peut-être ma vitesse 

Pire défaut : La tête, je suis bidon.   

Parcours footballistique : J’ai débuté à l’ASESG à l’âge de 6 ans puis … je suis toujours 

dans ce club que j’aime tant  

Rituel d’avant match : Toujours la chaussette droite euh non la gauche euh non bon je 

sais plus… Bref j’en n’ai pas 

Meilleur souvenir en tant que joueur : J’ai beaucoup de bons souvenirs. Je vais dire les 

montées et ces retours mémorables en mini bus pour discuter tranquille rien de plus. 

Pire souvenir en tant que joueur : Ma blessure contre Chauray en 2014 

Meilleur joueur avec lequel tu as évolué : Xav Gilbert   

Meilleur entraîneur que tu aies côtoyé : Ah c’est Fred Jarry  

 

Côté Vestiaire 

Le boucher de l’équipe : le duo Dano / Compagnon, les béquilles, les tacles en veux-tu en 

voilà. «Excuse-moi… je suis maladroit » #quandtuparsàladouchedès19h30 

Le plus intelligent : Fab Jolais, c’est cadeau 

L’homme de la 3e Mi-temps : avec mon ami Charly, j’espère encore quelques années  

Le meilleur pied droit : Xav Gilbert et ses transvals de 70 mètres du pointu  

Le meilleur pied gauche : Ro Biger, c’est du nif, ça régale 

Le plus chambreur : Cyril Elie  

Le mauvais perdant : Antoine et Fab Le Cunuder 

Le plus drôle : Alain Donnay, fatiguant le mec ! 

Le plus stylé : Tristan Lahaye. 

Le moins stylé : Ranito dit « Danzé »... Avec son sac de sport Lidl 

Le plus en retard : Zuzu 15 minutes = 5 euros… dans la cagnotte… Merci ça fait plaisir ! 

 

 

 

INTERVIEW CONFINEMENT 



 

 

Hors vestiaire 

 

Ton équipe préférée : Les Girondins de Bordeaux 

Ton joueur préféré : Zinedine Zidane 

Le joueur que tu détestes le plus : Christophe Dugarry (je ne savais pas quoi mettre) 

Une soirée avec une star : Axel Loubeau, c’est mon rêve 

Un sport que tu aurais aimé pratiquer : Tennis  

Un dossier sur un joueur ? : Apparemment j’ai entendu dire que Nicolas Genex et 

Constant Fournier suivent le protocole de remise en forme le matin sur FR3 de 10h à 

10h25.  

 

Désigne le prochain joueur à passer à l’interview : Nicolas Dano 


