
 

 

  

     NOM : Aubrit                                                       

     Prénom : Raphael 

     Age : 28 ans 

     Surnom : Raph  

     Vie professionnelle : chauffeur de machines agricoles  

       

 

Côté Terrain  

Poste : Gardien  

Meilleure qualité : explosivité  

Pire défaut : je pense à mon jeu au pied  
Parcours footballistique : Fors, Aiffres, de 13 ans à 19ans aux chamois niortais, une année 

aux herbiers et pour finir l'ASESG  

Rituel d’avant match : il y en a de trop ! Je vais dire mon échauffement réglé au millimètre 

(vous pouvez demander à Jeff)  

Meilleur souvenir en tant que joueur : La montée en R1 et la montée des réserves du club, 

quelle journée de dingue !!!  

Pire souvenir en tant que joueur : une lourde défaite contre le FC Nantes  

Meilleur joueur avec lequel tu as évolué : Jimmy Giraudon (capitaine à estac Troyes)  

Meilleur entraîneur que tu aies côtoyé : Franck Azzopardi (16 ans nationaux) top !  

 

Côté Vestiaire 

 

Le boucher de l’équipe : Victor Sauzeau il a tendance à régler la barre de coupe assez 

haute…  

Le plus intelligent : (le coach) Ro Biger 

L’homme de la 3e Mi-temps : c'est indiscutable Charly Gouby 

Le meilleur pied droit : Pierre Banlier (à l'entraînement seulement)  

Le meilleur pied gauche : Ro Bige  

Le plus chambreur : Ben Pied  

Le mauvais perdant : je pense à 3 ou 4 ce n’est pas facile de les départager mais je peux 

me mettre dedans aussi 

Le plus drôle : Ben Pied avec son grand répertoire de sketchs  

Le plus stylé : Charly Goubeau la coiffure toujours (nife)  

Le moins stylé : Yohan Ranito avec son short remonté comme ce n'est pas permis  

INTERVIEW CONFINEMENT 



 

 

 

Le plus en retard : c'est un peu à tour de rôle mais personne n'a encore battu le record 

détenu par Zuzu et José  

 

Hors vestiaire 

 

Ton équipe préférée : je n’en ai pas trop mais j'aime bien Lyon sans son président !  

Ton joueur préféré : Gregory Coupet mais actuellement Ter Stegen 

Le joueur que tu détestes le plus : Neymar  

Une soirée avec une star : Sylvestre Stallone  

Un sport que tu aurais aimé pratiquer : Rugby 

Un dossier sur un joueur ? : J’ai quelques dossiers mais j'ai des souvenirs d'un quart de 

final à anglet où l'un des frères Maillet (je ne citerais pas le prénom) se vantait en nous 

montrant une photo d'un exploit fait aux toilettes visiblement lié au stress !  

 

 

Désigne le prochain joueur à passer à l’interview : Benjamin Pied 


